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Situation :
Loze, à 6 km au nord de Caylus par la D19
Carte IGN : 2139 E et 2239 O

Parking  : Place du village.

Coordonnées GPS 
Latitude : N 44,28614°
Longitude : E 1.79382°

À découvrir :
L'église St Martin présente dans l'ensemble une 
architecture du XIXe siècle. Cependant, l'imposant clocher 
mur surmonté de mâchicoulis est un vestige médiéval, 
reconstruit vers 1461 après qu’il fut détruit durant la 
Guerre de Cent ans, il présente une variante du clocher 
fortifié.
 La chapelle de Saint-Caprais . On la trouve mention-
née dans le cadastre de 1593. On y venait jusqu’à la 
deuxième guerre mondiale en pèlerinage le 20 octobre à 
l’occasion d’une procession. Cette chapelle est 
aujourd’hui en ruine.

Vue sur le clocher de l’église (Loze)
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Hameau de L’Igue

7 Le village de Loze est construit à 320 m d’altitude au bord d’une falaise, 
il surplombe la vallée encaissée de la Bonnette, que l’on pourrait appe-
ler gorges de la Bonnette, tant elle est profonde, étroite et accidentée. 
De nombreux moulins, jalonnant ce ruisseau très poissonneux.

Ce circuit vous offre un condensé du paysage et patrimoine bâti de 
notre territoire : entre pechs (collines) et vallée de la Bonnette se 
dressent chapelles, calvaires, puits et lavoirs.

La nature est en certains secteurs très préservée : chevreuils, écureuils, 
martres, rossignols ne sont pas rares.

La chapelle de St Caprais
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Eglise de Saint-Projet
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Le château de Saint-Projet
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Point de départ - Loze
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Chapelle
Saint-Caprais DÉPART : PLACE DU VILLAGE. 

Se diriger vers l'église, prendre le chemin qui la contourne. 
Au niveau de la route, tourner à gauche pour descendre vers la vallée. Après 100 m,  

suivre le sentier qui monte sur la gauche. A l'intersection, emprunter le sentier de droite qui 
vous mènera au Mas d'Estèbe. Arriver à la D19 et se diriger à droite.
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APRÈS 190 M, BIFURQUER À GAUCHE 
sur une route goudronnée qui se transforme en chemin carrossable.  

Après 1 km, tourner à droite. Continuer tout droit jusqu'à la route, D33b. 
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3 PRENDRE À DROITE. À environ 300 m, 
suivre le sentier à droite. Poursuivre tout droit ce chemin  qui vous ramène 
à la D33b, tourner à droite, traverser la route et prendre la voie de gauche 

qui descend vers la vallée de la Bonnette. À 100 m, monter à gauche le 
sentier en épingle. À l'intersection, prendre à droite vers l'aire du Pech Mial 

(aire de pique-nique et de jeux). 

4 AU NIVEAU DU PUITS, 
emprunter la rue en direction du 

château (Grand Rue), puis prendre la 
deuxième rue à droite et descendre 

jusqu'à la Vierge. Tourner à droite, 
passer devant l'église puis se diriger 
vers la gauche et passer le ruisseau. 

À la route, D33,  poursuivre à gauche.
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JUSTE AVANT LE PONT, 

s'engager à droite dans un sentier qui remonte 
vers le plateau. À l’intersection, prendre à droite 

(panorama sur le village de St Projet et son château). 
À Tarnel, poursuivre la voie carrossable 

sur la gauche puis suivre à droite.

6À LA ROUTE, tourner à gauche puis prendre 
tout de suite le chemin carrossable situé sur la droite. 
À l’intersection, virer à droite, continuer jusqu’au 
croisement,  se diriger vers le sentier de gauche 
et longer les champs.

7À L’INTERSECTION, 
prendre à droite et traverser le hameau 
de Pers. Au croisement, poursuivre tout droit 
puis prendre le chemin  à droite jusqu'à la 
ferme de l’Igue. Tourner à droite. 
Aux deux intersections, continuer tout droit. 
À la bifurcation, quitter l’allée centrale et se 
diriger à gauche afin de suivre le sentier 
menant aux ruines de la chapelle deSt-Caprais.

8PRENDRE À DROITE puis, après 100 m, 
à gauche pour descendre vers la vallée. Emprunter à 
droite la D97, franchir le pont de la Bonnette. Tourner  à 
gauche.  Au moulin de Luzette, s'engager à droite dans 
le sentier qui monte vers Loze. Puis tourner à droite 
pour arriver au village.
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Moulin de la Doux

Grottes de St Géry

Moulin de la Borde

Moulin de la Luzette

Moulin de Cartayrade
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