La brebis aux lunettes
noires…
Nous sommes ici sur les Causses
du Quercy où l’élevage ovin
a fortement
influencé
l’aménagement de cette
terre. Ici et là, tout un riche
patrimoine vernaculaire tels
que murets de pierres sèches,
cazelles et gariottes, structurent
les paysages et sont des
témoins de cette tradition pastorale.
Principal acteur du maintien des
pelouses sèches et des parcours de
sous bois, l’élevage ovin reste encore ici l’activité
agricole dominante. La principale race de brebis
utilisée est la Caussenarde du Lot, reconnaissable
à ses yeux cerclés de noir. Cette race de moutons,
parfaitement adaptée à ce terrain, est la seule capable de
tirer profit de la maigre végétation de ces contrées. Elle
produit un agneau de qualité, élevé sous la mère, avec
un complément de foin et de céréales. C’est en 1982
que les éleveurs lotois se sont organisés
pour définir le cahier des charges
de l’agneau fermier du Quercy
en réaction à l’entrée
massive sur le marché de moutons étrangers. Dès lors, ce
mode d’élevage traditionnel,
issu d’un savoir-faire ancestral,
a permis aux éleveurs, les
premiers en France, d’obtenir le
Label Rouge pour la qualité de cette viande
tendre et rosée, au goût discret et d’une saveur incomparable. Cette brebis à « lunettes » très rustique fournit
en effet une excellente viande et contribue au maintien
des paysages et à la préservation de l’environnement.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)
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ﬁ Église placée sous l’invocation de St-Etienne (nef du
XVIe siècle), abrite une vierge de la Renaissance.
ﬁ Fontaine des Merlies.
ﬁ Dolmen des Cloups (classé).
ﬁ Ancien presbytère (inscrit).
ﬁ Gouffre de Ginouillac ou abîme de Mouet.

L’avis du
randonneur
Un village en pierre
blanche du Lot, baigné
par le soleil du matin…
quoi de plus sympathique
qu’un départ à Ginouillac !
Cette boucle vous fera
découvrir la campagne
lotoise et le Parc naturel
régional des Causses du
Quercy, en alternant les
montées et les descentes.
Un petit échauffement
avant de partir ne sera
donc pas de trop !

Séniergues
ﬁ Église fortifiée des XIIe et XIVe siècles, placée sous
l’invocation de St-Martin. À voir : sa tour-clocher carrée
  (classée), son plan en forme de croix grecque et son
porche.
ﬁ Fontaine de Croze.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Carrefour du cycle location de VTT et VTC toute l’année
23 av du Général de Gaulle
46200 SOUILLAC - 05.65.37.07.52

Bonne route !

ﬁ Cashbike location de VTT et VTC toute l’année
18 av du Général de Gaulle
46200 SOUILLAC - 05.65.32.40.34 - www.cashbike.fr

Renseignements
Office de Tourisme du Causse de Labastide-Murat
9 Place de la mairie
46240 LABASTIDE-MURAT
05.65.21.11.39
labastide-murat@wanadoo.fr
www.tourisme-labastide-murat.com

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : Place de la Mairie de Ginouillac
E 1.538516° N 44.725649°
Distance : 12,5 Km
Dénivelé : 288 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2137 O
Gourdon

Ginouillac
Figeac

Cahors
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Cauleille

Charte de bonne conduite
Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

362

l'Hébrard-Haut

emportez vos détritus
A20

Monet

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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