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Un circuit de 25 km entre patrimoine et nature. Vous traverserez Calmont de Plancatge et ses anciennes
demeures à colombages au pied du donjon, l'oratoire de Ceignac, et les 5 clochers à Magrin, Milhac, ste
Juliette...

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Rue des Pensionnaires12450 CALMONT

Calmont12450 CALMONT

Patrimoine religieux

Monuments et Architecture, Lac / Etendue d'eau, Aires de Pique-Nique

Basilique Notre Dame de Ceignac et l'Oratoire

Calmont de Plancatge

Un concentré de 800 ans d'architecture : un pur émerveillement !
La légende raconte que...
En route vers le Limousin, St Martial aurait fondé le sanctuaire et fait don d'un morceau du voile de la Vierge.
D'ailleurs, un dignitaire de la cour de Hongrie aurait été guéri de sa cécité grâce à la Vierge, ici, à Ceignac.

Un donjon du XVème siècle (privé), c'est tout ce qu'il reste du château de Calmont-De-Plancatge,
autrefois fief de la Baronnie des Arpajons qui tint une place de premier rang dans la vie de la
Province. Un donjon qui domine les remparts et les ruelles serrées descendant jusqu'au ruisseau
de la Nauze. Autrefois réputé pour ses foires et sa culture du chanvre, le village se distingue
aujourd'hui par ses maisons anciennes à pans de bois datant du XVe siècle. Une balade dans ses
ruelles vous ravira ou une pause le long de l'eau....

Son histoire de son origine à sa grandeur :
Elle est née de l'union de 2 édifices religieux au XIIIe siècle : l'église dédiée à Ste Marie-Madeleine et la chapelle
Notre-Dame des Monts dédiée à la Vierge et qui était déjà un lieu de pèlerinage très prisé. C'est de cette époque
que datent ses 2 travées romanes.
Au XVe siècle, elle s'inspire de l'abbatiale de Conques pour reconstruire son clocher, toujours dans le style roman,
alors que son chevet est réalisé à la mode de l'époque : le gothique.
En ce temps-là, elle est sous la protection de la famille Arpajon, seigneurs de Calmont-de-Plancatge, qui en fera
sa nécropole et contribuera à son embellissement.
A ne pas manquer :
L'oratoire du XVIe siècle abritant une croix classée et de la halle du XVe siècle juste à côté de la basilique.

Calmont de Plancatge

Basilique de Ceignac © OT Pays Ségali
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Oratoire de Ceignac
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Milhac12450 CALMONT
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Sainte-Juliette12120 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR

Patrimoine religieux

Points de vues et panorama

Milhac

Point de vue à ste Juliette sur Viaur

Eglise du XIXeme siècle à choeur gothique

Faite une pause pour admirer la vue depuis le roc de Ste Juliette surla vallée du Viaur...

Vue sur la vallée
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Sainte-Juliette12120 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR
Points de vues et panorama, Patrimoine religieux

Eglise à Sainte Juliette sur Viaur
L’église de Sainte-Juliette sur Viaur fut dédiée à Sainte-Juliette, martyre avec son fils saint Cyr
au Vème siècle. Atteinte plusieurs fois par la foudre, l’église fut reconstruite en 1886. Le clocher
dut être reconstruit une nouvelle fois au début du siècle dernier suite aux dégâts occasionnés par
la foudre.
A savoir, chaque année, a lieu en l’église de Sainte Juliette sur Viaur le vœu de Rayret et Sainte
Juliette. Depuis plus de 200 ans, les chrétiens de Sainte Juliette et l’ancienne paroisse de Saint
Martin, sur les deux rives du Viaur se retrouvent chaque année pour accomplir un vœu fait par
leurs ancêtres. A l’origine, ce vœu était célébré pour se protéger de la peste et de la grêle. Comme
chaque année la messe est célébrée à Sainte Juliette avec offrande de cierges, achetés grâce aux
dons des paroissiens, et vénération des reliques de Sainte Juliette, patronne de la paroisse.
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