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Journée-découverte du territoire 
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« Chemins en Quercy » 
découvre et valorise le territoire 
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Le tracé bleu : Lalbenque-Moissac / L’Hospitalet-Moissac 
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Les étapes et les circuits de randonnée (carte à retrouver sur internet) 



Le chemin de randonnée de St Paul 
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Le village et la vallée de la Lupte 
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L’église de Saint Paul 
(point de départ du sentier P.R.) 
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A travers le village ... 
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Un petit détour par le Pech-Aigu 
pour une vue d’ensemble du village 
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Le village depuis la vallée de la Lupte 
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Le chemin de randonnée 
de Saint-Etienne PR balisé jaune 6,5 km 
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Départ de l’église de Saint-Etienne ... 
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Sentier vers l’ancien prieuré 
 de Lalécune ... 
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Le hameau de Lalécune 
Ancien prieuré 

17 



18 



Labouffie... 
Noms de l’ancienne commune : 
 Labouffie - Lamagdeleine d’Aussac 
 Labouffie et Saint Paul réunis 
 Saint Paul Labouffie 
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Vue sur la vallée du Lemboulas et la chapelle de Saux 
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Vues panoramiques du hameau de Saint-Etienne 
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Au fil des saisons ... 
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Des 
rencontres ... 

 
Une partie du P.R. 

sert aussi 
de piste équestre 

et V.T.T. 
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La petite chapelle de Saint-Gervais 
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Un lieu de pèlerinage très ancien  
qui remonte aux premiers siècles du christianisme 
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L’église de Saux  (aujourd’hui dans le Tarn-et-Garonne) 
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Notre-Dame de Saux,  
dite autrefois Eglise de Saux-Labouffie 
Lors de la création des départements en 1808,  
Notre-Dame-de-Saux est rattachée à la commune de  
Montpezat-de-Quercy dans le Tarn et Garonne, alors que  
le hameau de Labouffie est réuni à Saint-Paul et reste dans le Lot. 



Les peintures  murales (XIV° s. - restaurées en 1957) 

30 



Saint Paul c’est aussi des festivités ... 
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Il y a aussi bien d’autres festivités,  
comme un rallye surprise auto-moto 
ou une journée rando et vélo chaque 15 août 
et bien sûr les « anciennes fêtes votives » 
- début juillet à Saint Paul 
- début août  
   à Saint-Etienne  
  (fête champêtre) 
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Fin ...  et au dimanche 3 juillet  
pour la découverte du village de Flaugnac ! 
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