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Entre Saint-Pierre-Lafeuille et Maxou, découvrez le petit patrimoine de nos villages.
Source bâtie, fontaine, chemin de pierres...
Sans oublier la flore locale, mimosa du Causse (cornouiller), ormeaux...

Randonnée n°5214989
 Durée : 3h10  Difficulté : Facile
 Distance : 8.57km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 255m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 261m
 Point haut : 330m  Commune : Saint-Pierre-Lafeuille (46090)
 Point bas : 212m

Description
Points de passages

 D/A Parking Le Cinfeuil

Entre pierres et sources autour de Saint-Pierre-
Lafeuille

N 44.523875° / E 1.454813° - alt. 329m - km 0

 1 Bifurcation commune A/R
N 44.526221° / E 1.453214° - alt. 305m - km 0.32

 2 Fontaine du Mas de Lacombe
N 44.533143° / E 1.459721° - alt. 292m - km 1.92

 3 Allée bordée de pierres levées
N 44.535564° / E 1.459014° - alt. 255m - km 2.22

 4 Vallée du Ruisseau de Maxou
N 44.539173° / E 1.452362° - alt. 226m - km 3.13

 5 Maxou
N 44.536481° / E 1.443048° - alt. 215m - km 4.01

 6 Source bâtie. Ruines de Revel
N 44.530351° / E 1.440549° - alt. 295m - km 4.91

 7 Croisement
N 44.52803° / E 1.436026° - alt. 323m - km 5.38

 8 Combe
N 44.520848° / E 1.435291° - alt. 214m - km 6.3

 9 Route
N 44.523108° / E 1.442056° - alt. 243m - km 6.91

 D/A Parking Le Cinfeuil
N 44.523873° / E 1.454813° - alt. 329m - km 8.57

Parking de la mairie de Saint-Pierre-Lafeuille.

(D/A) Dos à la mairie, partir droit devant. Traverser la D820 par le passage
piéton. Emprunter la D47 en direction de Maxou sur 250 m.

(1) Au panneau du Chemin de Cantegor, aller en face pour descendre à
droite par le petit sentier.
Au bas de cette descente, au croisement, prendre à droite puis encore à
droite au bout de 20 m. Continuer tout droit, monter la côte jusqu’à la route
goudronnée que l’on suivra par la gauche puis tout droit un peu plus loin.
Passer devant le camping et continuer tout droit puis tourner à droite à
environ 200 m par le Chemin de la Fontaine. Vous traversez le lieu-dit du
Mas de la Combe, admirez le patrimoine bâti : maisons en pierres, four à
pain.

(2) Arrivé à la Fontaine du Mas de Lacombe, faire une pause en ce lieu
tranquille et agréable.
Poursuivre par la descente.

(3) En bas, continuer à droite et ignorer le chemin qui part à droite. une
pancarte vous indique une curiosité : un ancien chemin matérialisé par de
larges pierres plates dressées sur un côté.
Après avoir admiré ce merveilleux travail dû à la main de l’homme,
rejoindre le chemin et poursuivre tout droit. Ignorer les sentiers qui partent
à droite.

(4) Suivre à gauche la petite combe jusqu’à la vallée du Ruisseau de Maxou
qu’il faut longer et à la première intersection aller à gauche et poursuivre
jusqu’au village de Maxou.
Admirez une petite mare sur votre gauche construite en pierres sèches.
Profitez-en pour visiter la magnifique Église Notre-Dame de l’Assomption
des XIe et XIIe siècles. Un peu plus loin, laisser le petit sentier sur la
gauche.

(5) Continuer jusqu’à la D47, vous êtes sur la place du village, qu’il faut traverser pour se rendre entre les deux grandes et belles
maisons en face. Continuer dans la (ruelle) Rue du Roy, puis dans la Rue du Mas de Durou.
Après quelques centaines de mètres, emprunter le sentier herbeux qui monte légèrement. À la fourche suivante, aller à droite.

(6) Arriver à un lavoir alimenté par une fontaine au-dessus, dépendances des ruines situées juste à côté qui furent jadis la
résidence du seigneur de Revel (prudence, ne pas s’approcher de cette demeure à cause des risques d’éboulements).
Après les ruines, prendre la montée caillouteuse et, après 20 m, en haut, continuer à droite puis tout droit en ignorant le sentier à
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droite à 200 m. Longer le bois de pins, passer le croisement.

(7) Tourner à gauche aussitôt après.
À la fourche suivante, prendre en face à gauche le petit sentier et entamer prudemment la descente.

(8) À la fin du chemin caillouteux, tourner à gauche. Longer le bas de la colline jusqu’à la route goudronnée.

(9) Continuer tout droit sur cette route et à 200 m, emprunter le chemin de terre à droite. Le suivre jusqu’à retrouver la route
goudronnée qui permet de rejoindre le village (D/A).

Informations pratiques
1- Traversée de la D820 : emprunter le passage piéton.
2- Pour se ravitailler au départ et à l'arrivée : Bar, restaurant, épicerie "Le Cinfeuil".

A proximité
Église Notre-Dame de l’Assomption (Maxou)
La nef date de la fin du XIe siècle début XIIe siècle. L’abside comporte six arcatures aveugles, assez uniques dans le Quercy, et
trois étroites baies haut placées, qui témoignent du rôle défensif que pouvait avoir l’église au Moyen-Âge. Plus récents sont la
chapelle Nord correspondant à un agrandissement au début du XVIe siècle et le clocher mur élevé au XIXe siècle. Le linteau
d’entée, porte la date de 1842.

Ruines de Revel.
Origine du XIIIe siècle - Il pourrait s'agir du logis seigneurial de la famille de Revel : Pierre de Revel, coseigneur de Calamane et
Maxou, juge ordinaire du pariage de la ville de Cahors.
De cette époque reste le rez-de-chaussée de la façade nord, avec porte en arc brisé, jour d'éclairage et trous de boulins, ainsi que
probablement la salle basse voûtée côté Est.
L'édifice a ensuite été remanié au XVIIe siècle (fenêtre croisée ; voûte de la salle basse) et, surtout, au XIXe siècle, où il est présent
sur le cadastre de 1831.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-entre-pierres-et-sources-autour-de-saint/

https://www.visorando.com/randonnee-entre-pierres-et-sources-autour-de-saint/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


