
territoire de Fons, situé dans la région 
naturelle du Limargue, offre des paysages contrastés. 
La rigueur de ses causses parsemés de caselles et 
de murettes en pierres sèches est tempérée par la 
verdure des châtaigneraies du ruisseau de Bonhomme 
qui évoquent le Ségala lotois voisin. Le bourg de Fons, 
niché dans la vallée de la Dourmelle, a conservé ses 
limites moyenâgeuses ainsi que de nombreux vestiges 
de cette époque où il rivalisait avec Figeac.
Fons fut, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, placée sur 
des voies de communication (une « route de l’étain » 
qui à l’époque celtique joignait la Méditerranée 
à l’Atlantique, le chemin de pélerinage de Figeac 
à Rocamadour, la voie Rodez-Périgueux), d’où sa 
croissance à l’époque médiévale. 
À la seconde moitié du Xe siècle, Ramnulf, puissant 
seigneur du Quercy, fonde et dote le monastère Sainte-
Marie-des-Essarts (Sancta Maria de Exartellis) d’églises 
et de domaines (vignes, prés) avant de l’affilier à 
l’abbaye de Figeac. 
Ce sont les prieurs du monastère qui seront seigneurs 
de Fons.
Au XIIIe siècle, des consuls représentent la 
bourgeoisie marchande de Fons et des conflits ont 
rapidement lieu avec le prieur et seigneur de Fons. Il 
finit par leur concéder une partie de ses prérogatives, 
en matière de justice notamment et une Charte de 
coutumes est octroyée aux habitants en 1296, revue 
en 1311. 
Devenue ville royale par le paréage de 1323, Fons 
est détruite par la guerre de Cent Ans, prise par 
les troupes anglaises en 1359, 1369 et 1377, puis de 
nouveau ravagée en septembre1562, par les troupes 
protestantes lors des guerres de religion. Dépeuplée 
encore par les grandes pestes, comme celle de 1628 
qui enlève plus de la moitié de la population de la cité, 
la crise du phylloxera, autour de 1880, achève son 
économie et son rayonnement.

Le

Promenades 
et randonnées
à Fons-en-Quercy

Le chemin 
de ronde 

dit “Le Balat”

Le rempart et les fossés le 
Balat qui entouraient la ville 
n’existent plus.
Il comportait une porte à 

chaque extrémité de la Dourmelle. Comme au Moyen 
Âge, très peu de maisons se situent à l’extérieur de 
leur tracé qui reste un motif de promenade le long du 
« chemin de ronde » en essayant de discerner les vestiges 
des murailles !

Chemin 
d’Aubiguières

Au cours de cet itinéraire, 
vous bénéficierez d’une 
vue imprenable sur Fons. 
Puis, en milieu de parcours, 
vous passerez devant un 
bâtiment rural remarquable 
de par son architecture 
(classé aux Monuments 
Historiques), dit « la Maison 

Reveillac », du nom du notaire royal, qui fit entreprendre 
sa construction en 1618, et qui mourut quelques années 
plus tard des suites de la peste, comme bon nombre 
d’habitants à cette époque.

Chemin de Fau
L’intérêt de cette balade 
se trouve dans la présence 
de nombreuses cabanes 
de vignes, tout au long du 
parcours. En effet, en levant 
les yeux, vous pourrez vous 
amuser à les chercher. 

Leur multitude sur ce flanc de la vallée s’explique par la 
présence de nombreuses vignes à l’époque, avant que 
le Phylloxera ne vienne les 
ravager, fin du XIXe siècle. 
Elles servaient d’abri et de 
stockage pour le matériel ; 
vous y trouviez souvent une 
citerne, (ou un réservoir), qui 
servait à sulfater les vignes, 
ainsi qu’une cheminée pour 
se chauffer et y manger.

Côte de la Maladie 
à Bonhomme

Ici, la première partie vous fera 
grimper la « côte de la Maladie » :
à l’époque où sévissait la 
lèpre, (début XVIIe siècle), il 
s’agissait d’isoler les malades, 
afin d’éviter la propagation à 
d’autres personnes, et de les 
regrouper dans une léproserie. 

Cette dernière se trouvait tout en haut de cette côte.

Dans une deuxième partie, 
vous pourrez atteindre 
les Bois de Bonhomme, 
où vous constaterez le 
changement de paysage, 
qui marque la limite avec la 
région naturelle du Ségala 
(et les premiers contreforts 
Sud du Massif Central). Typiques de cette dernière, les 
forêts de châtaigniers, qui servaient autrefois pour le 
chauffage, la fabrication des piquets, et bien sûr de la 
farine. Pour ces raisons, la plupart des habitants d’autrefois 
détenaient souvent une ou plusieurs parcelles.

La prune d’Ente
A noter que dans ces contrées bien localisées (entre 
Fons, Fourmagnac et Camburat notamment), se 
trouvaient (ou se trouvent toujours) des arbres fruitiers 
et notamment des pruniers, servant à la culture de 
la prune d’Ante et donc du pruneau d’Agen, d’où la 
présence de nombreux séchoirs à prunes.

Les Sols de Fons
Ce chemin de desserte 
était la base de celui 
menant à Reyrevignes. 
Mais il était également 
utilisé par les habitants 
des Sols de Fons, pour se 

rendre à l’école, à l’épicerie, ou à tout autre commerce 
du village. Vous pourrez y observer la beauté du 
paysage, ainsi que d’anciennes bâtisses ou corps de 
fermes, avant de redescendre le long du château du Roc 
(1570) et de ses dépendances, classés aux Monuments 
Historiques. 
La signification des « sols » désignerait à priori 
les « terres à battre » le blé, c’est-à-dire, l’endroit où, 
avant l’intervention des machines, les céréales étaient 
battues.

Les services

Restaurant “La Halle”
Ouvert du mardi au dimanche midi 
Le dimanche soir uniquement en juillet et en août
Fermé le mercredi soir
Réservation recommandée au 05 65 40 06 49

“Chez Sylvie”
Pains, pâtisseries, spécialités de pompes à l’huile, 
épicerie, produits frais, glaces, journaux 
Espace  ̏pause café ̋
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
et le dimanche de 8h à 12h30
Tél. : 06 12 02 75 66

Agence postale
Ouverte du mardi au vendredi de 15h à 18h 
et le samedi de 9h à 13h

Mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert le lundi 
et le mercredi de 13h à 19h
Tél. : 05 65 40 10 67

fons-lot.fr

Coordonnées du parking
Latitude : 44.663461 ou Nord 44°39’48’’
Longitude : 1.953433 ou Est 1°57’12’’
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territoire de Fons, situé dans la région 
naturelle du Limargue, offre des paysages contrastés. 
La rigueur de ses causses parsemés de caselles et 
de murettes en pierres sèches est tempérée par la 
verdure des châtaigneraies du ruisseau de Bonhomme 
qui évoquent le Ségala lotois voisin. Le bourg de Fons, 
niché dans la vallée de la Dourmelle, a conservé ses 
limites moyenâgeuses ainsi que de nombreux vestiges 
de cette époque où il rivalisait avec Figeac.
Fons fut, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, placée sur 
des voies de communication (une « route de l’étain » 
qui à l’époque celtique joignait la Méditerranée 
à l’Atlantique, le chemin de pélerinage de Figeac 
à Rocamadour, la voie Rodez-Périgueux), d’où sa 
croissance à l’époque médiévale. 
À la seconde moitié du Xe siècle, Ramnulf, puissant 
seigneur du Quercy, fonde et dote le monastère Sainte-
Marie-des-Essarts (Sancta Maria de Exartellis) d’églises 
et de domaines (vignes, prés) avant de l’affilier à 
l’abbaye de Figeac. 
Ce sont les prieurs du monastère qui seront seigneurs 
de Fons.
Au XIIIe siècle, des consuls représentent la 
bourgeoisie marchande de Fons et des conflits ont 
rapidement lieu avec le prieur et seigneur de Fons. Il 
finit par leur concéder une partie de ses prérogatives, 
en matière de justice notamment et une Charte de 
coutumes est octroyée aux habitants en 1296, revue 
en 1311. 
Devenue ville royale par le paréage de 1323, Fons 
est détruite par la guerre de Cent Ans, prise par 
les troupes anglaises en 1359, 1369 et 1377, puis de 
nouveau ravagée en septembre1562, par les troupes 
protestantes lors des guerres de religion. Dépeuplée 
encore par les grandes pestes, comme celle de 1628 
qui enlève plus de la moitié de la population de la cité, 
la crise du phylloxera, autour de 1880, achève son 
économie et son rayonnement.

Le
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et randonnées
à Fons-en-Quercy

Le chemin 
de ronde 

dit “Le Balat”

Le rempart et les fossés le 
Balat qui entouraient la ville 
n’existent plus.
Il comportait une porte à 

chaque extrémité de la Dourmelle. Comme au Moyen 
Âge, très peu de maisons se situent à l’extérieur de 
leur tracé qui reste un motif de promenade le long du 
« chemin de ronde » en essayant de discerner les vestiges 
des murailles !

Chemin 
d’Aubiguières

Au cours de cet itinéraire, 
vous bénéficierez d’une 
vue imprenable sur Fons. 
Puis, en milieu de parcours, 
vous passerez devant un 
bâtiment rural remarquable 
de par son architecture 
(classé aux Monuments 
Historiques), dit « la Maison 

Reveillac », du nom du notaire royal, qui fit entreprendre 
sa construction en 1618, et qui mourut quelques années 
plus tard des suites de la peste, comme bon nombre 
d’habitants à cette époque.

Chemin de Fau
L’intérêt de cette balade 
se trouve dans la présence 
de nombreuses cabanes 
de vignes, tout au long du 
parcours. En effet, en levant 
les yeux, vous pourrez vous 
amuser à les chercher. 

Leur multitude sur ce flanc de la vallée s’explique par la 
présence de nombreuses vignes à l’époque, avant que 
le Phylloxera ne vienne les 
ravager, fin du XIXe siècle. 
Elles servaient d’abri et de 
stockage pour le matériel ; 
vous y trouviez souvent une 
citerne, (ou un réservoir), qui 
servait à sulfater les vignes, 
ainsi qu’une cheminée pour 
se chauffer et y manger.

Côte de la Maladie 
à Bonhomme

Ici, la première partie vous fera 
grimper la « côte de la Maladie » :
à l’époque où sévissait la 
lèpre, (début XVIIe siècle), il 
s’agissait d’isoler les malades, 
afin d’éviter la propagation à 
d’autres personnes, et de les 
regrouper dans une léproserie. 

Cette dernière se trouvait tout en haut de cette côte.

Dans une deuxième partie, 
vous pourrez atteindre 
les Bois de Bonhomme, 
où vous constaterez le 
changement de paysage, 
qui marque la limite avec la 
région naturelle du Ségala 
(et les premiers contreforts 
Sud du Massif Central). Typiques de cette dernière, les 
forêts de châtaigniers, qui servaient autrefois pour le 
chauffage, la fabrication des piquets, et bien sûr de la 
farine. Pour ces raisons, la plupart des habitants d’autrefois 
détenaient souvent une ou plusieurs parcelles.

La prune d’Ente
A noter que dans ces contrées bien localisées (entre 
Fons, Fourmagnac et Camburat notamment), se 
trouvaient (ou se trouvent toujours) des arbres fruitiers 
et notamment des pruniers, servant à la culture de 
la prune d’Ante et donc du pruneau d’Agen, d’où la 
présence de nombreux séchoirs à prunes.

Les Sols de Fons
Ce chemin de desserte 
était la base de celui 
menant à Reyrevignes. 
Mais il était également 
utilisé par les habitants 
des Sols de Fons, pour se 

rendre à l’école, à l’épicerie, ou à tout autre commerce 
du village. Vous pourrez y observer la beauté du 
paysage, ainsi que d’anciennes bâtisses ou corps de 
fermes, avant de redescendre le long du château du Roc 
(1570) et de ses dépendances, classés aux Monuments 
Historiques. 
La signification des « sols » désignerait à priori 
les « terres à battre » le blé, c’est-à-dire, l’endroit où, 
avant l’intervention des machines, les céréales étaient 
battues.

Les services

Restaurant “La Halle”
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Espace  ̏pause café ̋
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
et le dimanche de 8h à 12h30
Tél. : 06 12 02 75 66

Agence postale
Ouverte du mardi au vendredi de 15h à 18h 
et le samedi de 9h à 13h

Mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert le lundi 
et le mercredi de 13h à 19h
Tél. : 05 65 40 10 67

fons-lot.fr

Coordonnées du parking
Latitude : 44.663461 ou Nord 44°39’48’’
Longitude : 1.953433 ou Est 1°57’12’’

GramatFigeac

Fons

D840
19 min

C
réatio

n : B
iljara.co

m
 - Im

p
ressio

n : Techni’Print - 2017



P

D

Les Escarits

Le Campournel

Château
du Roc

Fons

Figeac

Issepts

Figeac

Gramat

Fau

Aubiguières

Le Pech

Bonhomme

Côte de la Maladie à Bonhomme
Durée : 2h30
Distance : 8 km
Dénivelé : 250 m

Les Sols de Fons
Durée : 1h30
Distance : 5 km
Dénivelé : 150 m

Chemin de Ronde
Durée : 20 min
Distance : 1,2 km
Dénivelé : 45 m

Chemin d’Aubiguières
Durée : 1h
Distance : 2,2 km
Dénivelé : 100 m

Chemin de Fau
Durée : 1h
Distance : 2,2 km
Dénivelé : 80 m
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