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L’EAU À TRAVERS LE CAUSSE
L’eau est une denrée rare à la surface du Causse. L’histoire de Reilhac nous montre l’attention particulière que 
les hommes lui ont, de tout temps portée, en s’ingéniant à la retenir à une époque où l’eau n’arrivait pas au 
robinet. Le village doit sûrement son implantation à la présence de sa source abondante, captée par des amé-
nagements hydrauliques d’importance.
Autour, dans la campagne, de nombreux points d’eau, souvent alimentés par des eaux de pluie, révèlent 
l’ingéniosité des caussenards à recueillir cette ressource indispensable.

DURÉE : 2h15
LONGUEUR : 9 km
BALISAGE : jaune
 

“ Cette randonnée 
permet de découvrir un 
village typique du causse 
construit autour de son 
lavoir et de son église 
romane. Les lacs, les lavoirs 
et le travail à ferrer les
bœufs font l’originalité
de la balade. ”

D Face au panneau de départ du 
circuit, prendre à droite, passer devant 
l’église, croiser une ruelle. Arrivé à la
D 42 prendre à droite jusqu’au carre-
four et suivre la route goudronnée vers 
Gabaudet sur 350 m.

1 Tourner à  gauche, au droit d’un 
calvaire et partir vers le Lac Redon (lac 
taillé dans le rocher de forme rectan-
gulaire avec un côté en pente pour 
servir d’abreuvoir. Ce bassin artificiel 
est le modèle type de la centaine de 
lacs de St-Namphaise). Contourner 
l’emplacement du Lac Redon, tour-
ner à droite où l’on rejoindra la route 
de Gabaudet que l’on suivra sur 200 
m sur la droite.

2Prendre à gauche vers le Lac Lagadet. 

3  Contourner ce lac de St-Namphaise 
par la gauche (un des 4 lacs situés 
aux points cardinaux de la com-
mune) et emprunter le 2ème chemin à 
gauche vers le Lac des Fargues. Faire 
le tour de l’esplanade du lac et reve-
nir sur ses pas et tourner à gauche. Et 
après 500 m prendre à droite.

4 Traverser la D 14 au lieu-dit les 
4 chemins (croix à droite). Poursuivre 
à droite sur 50 m cette route avant 
de s’engager sur le chemin à droite, 
poursuivre durant 600 m jusqu’à 
un autre chemin à droite et arri-

ver à proximité du Lac de la Crôta. 
Observer au passage les 2 lacs dits 
du Cornouiller, taillés dans le rocher, 
qui se situaient à proximité d’une 
grotte fortifiée. À noter que le plus 
petit, taillé avec soin, pouvait servir de 
réserve d’eau potable pour les habi-
tants réfugiés dans la grotte. Dépasser 
ce site par le chemin à gauche.

5 Arrivé au premier croisement, 
prendre à droite, faire 700 m.

6 Arrivé à un carrefour de chemins, 
se diriger à droite vers Reilhac. Arrivé 
aux premières maisons, au calvaire 
de la croix d’Aval, prendre à gauche 
et se diriger vers le lac de Reilhac. 
Aménagé comme abreuvoir, puis sur 
une de ses parties en lavoir, c’est 
un des plus vastes du causse. Cet 
ensemble restauré a la particularité 
d’écouler son surplus d’eau par une 
conduite aménagée, vers une igue.

7 Continuer jusqu’à atteindre la 
D 42, puis la petite route bordée 
d’habitations, laisser sur la droite 
un espace aménagé. Après la zone 
humide de Goudelan s’engager à 
droite sur le chemin bordé de murets 
jusqu’à la D 14, traverser pour la 
quitter à gauche par le chemin qui 
après 500 m permet de rejoindre 
l’église de Reilhac.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Reilhac : site 
d’observation des étoiles
• Lunegarde : église
• Espédaillac :
architecture 
remarquable (bourg)
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f SITUATION : Reilhac à 13,2 km de Livernon par les D 2, D 14 et D 42

f DÉPART : Église de Reilhac

                     Coordonnées GPS : N 44.700067°  E 1.718492°

LE CHEMIN DE L’EAU
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