03
TRÈS FACILE

LE SENTIER DU LAC
DES PESCOFIS
1H00 • 3 KM
SITUATION : À Sousceyrac, prendre la D 653
en direction de Latronquière, roulez 500 m
et tourner à gauche sur la D 140 direction Le
Rouget/ St Saury pendant 3,5 km jusqu’au 1°
parking qui se trouvera sur votre droite
DÉPART : Parking du sentier d’interprétation
sur la D140
Coordonnées GPS : N 44.875147° E 2.07664°
699m

BALISAGE : Jaune
592m

❝

Emprunter ce
sentier est l’occasion
de découvrir
toutes les richesses
de la forêt et
son histoire.

❞

À VOIR

sur le chemin :
• La vie de la forêt
• Le lac des Pescofis

aux alentours :
• Saint Céré et
alentours : grottes de
Presque, château de
Montal, musée J. Lurçat
• Sénaillac Latronquière
: Lac
du Tolerme

+116m

 Face au panneau d’information, prendre le large chemin
forestier à droite qui descend doucement.
 Virer vers la gauche pour
passer 2 petits vallons.
 Arriver au lac des Pescofis,
endroit idéal pour une petite
pause d’observation. Depuis
le lac, remonter en empruntant le chemin vers la gauche.
 Arriver à un croisement
de chemin, prendre encore à
gauche le chemin qui continue à monter doucement.
 Laisser à droite le passage
de Pisselièvre en continuant
tout droit. Rejoindre la lisière
du bois.
 Ensuite suivre à gauche
le chemin en contrebas de la
D140 qui ramène au point de
départ.

Cartes IGN N°2236E

GRÂCE À VOTRE SMARTPHONE, PLONGEZ AU
CŒUR D’UNE FORÊT AUX MULTIPLES FACETTES
Ludique et éducative, la forêt de la Luzette se visite
avec une application mobile. Sur les 250 hectares de
la forêt de Sousceyrac-en-Quercy, un sentier illustre
la diversité végétale et animale qui vit ici et décrit
les méthodes de sylviculture permettant une régénération naturelle de la forêt. 3 circuits faciles, adaptés
aux familles sont accessibles. Une application mobile
permet de découvrir la boucle du lac des Pescofis et
son patrimoine. Pour télécharger gratuitement l’application, taper « Sentier de Luzette ». Cette randonnée
est couplée à une chasse au trésor. À chaque étape,
l’aventurier dispose d’un ou deux indices et d’une
boussole numérique pour trouver l’emplacement du
trésor, qui lui permettra de débloquer un mot de passe
et d’accéder à l’étape suivante. La chasse est ouverte !
>> Application mobile
Sentier de Luzette
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