
fontanes

CirCuit des saveurs
11 km / 2h45 / Départ : Devant l’église / Balisage jaune pr

Au départ du village, vous allez découvrir les paysages du Quercy 
Blanc, ainsi que la culture des chênes truffiers…
Vous allez observer tout au long du chemin, des plantations de chê-
nes, entretenues et parfois clôturées. Il s’agit de truffières qui servent 
à la production de la truffe noire si réputée. Ce sont des propriétés 
privées dons l’accès est interdit. Pendant la période de production 
(de décembre à mars), vous pouvez vous rendre au célèbre marché 
aux truffes de Lalbenque situé à 6 km de Cieurac.

Histoire : le village doit son nom à son emplacement, à la source du 
ruisseau du Boulou. Dans la vallée très légèrement vallonnée, Fonta-
nes s’enorgueillit de son église.

L’Eglise Saint Clair : construite à la fin du XVe siècle, des transfor-
mations ayant été effectuées au XVIIIe siècle, l’édifice surprend par 
son grand volume. Son architecture intérieure présente un grand inté-
rêt. Sa voûte est remarquable, composée par deux jolies petites cou-
poles à base octogonale qui donnent à l’église un cachet particulier. 
Dans la première travée, on retrouve des culots et des clefs de voûte 
sculptées du XVe siècle. Le retable du maître autel est en bois doré 
polychrome du XVIIIe siècle. A l’extérieur, sur la façade, l’un des deux 
porches latéraux est daté de 1714.

L’Eglise de Saint Cevet : située sur une butte à 3km du village, 
isolée, elle est bâtie en forme de croix latine et voûtée d’ogives et 
domine au loin le plateau. Fontanes possède aussi de nombreux pi-
geonniers de caractère sur piliers et à lanternaux.
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