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CIRCUIT ENTRE
OUYSSE ET ALZOU

MOYEN

2H30 • 7,4 KM
SITUATION : Gouffre de Cabouy, à 6 km à l’ouest de
Rocamadour par la D 32 (direction Couzou) et la petite
route à droite, traverser le hameau de Magès puis tout
droit sur 1,5 km
DÉPART : Parking du gouffre de Cabouy
Coordonnées GPS : N 44.790409° E 1.584018°
BALISAGE : Jaune et jalons ENS
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Bornes loupes sur
le circuit et guide découverte disponible en Office de
Tourisme ou sur www.tourisme-lot.com
Programme des animations gratuites sur www.lot.fr
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : En période de crue de
l’Alzou, ne pas s’engager sur ce circuit

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Gouffre de Cabouy
• Points de vue
• Combe des
Fontaines
• Gouffre de Saint
Sauveur

aux alentours :
• Rocamadour et sa cité
• Gouffre de Padirac
• Calès : Moulin de
Cougnaguet
• Circuit ENS du Moulin
du Saut
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 Du parking, dos au gouffre, prendre la route par laquelle on arrive.
 Prendre le large chemin à gauche
(GR6 balisage rouge et blanc).

 Laisser le GR6 qui part à gauche
en direction du moulin de Caoulet et
continuer sur le chemin qui monte
sur la droite. Poursuivre la montée,
franchir la crête en restant sur le
chemin principal, laisser le chemin qui
remonte sur la droite. Continuer sur le
chemin principal jusqu’au grand virage
et emprunter la grande descente
jusqu’aux
ruines
de
l’ancienne
ferme de Pech Teulou. Continuer à
descendre jusqu’à l’Alzou et traverser
au passage à gué (Attention à cet
endroit, en cas d’inondation du
passage à gué, emprunter la passerelle
à droite !). Remonter jusqu’à la D673,
prendre la D673 à droite sur 150 m puis
emprunter la petite route à gauche en
direction de la Gardelle.
> Juste après la traversée de l’Alzou,
possibilité d’une variante courte à
droite qui longe l’Alzou.

 Quitter la route goudronnée qui
mène à La Gardelle et s’engager
sur le chemin à droite qui descend.
Arrivé en bas, bifurquer à droite et
remonter sur 50 m jusqu’à Fontaine
Basse, emprunter le chemin à gauche
(vue sur les falaises et les éboulis de

la combe des Fontaines). Rester sur
ce chemin qui monte fortement pour
rejoindre le plateau.

 Arrivé sur le plateau, prendre le
chemin à droite pour redescendre
vers la D673 et la vallée de l’Alzou.
Traverser la D673 et s’engager sur le
chemin en face qui descend. En bas
de la descente face à l’Alzou, prendre
le chemin à gauche, suivre l’Alzou
jusqu’au passage à gué. Traverser
l’Alzou au niveau du passage à gué
(Attention à cet endroit, passage
pouvant être inondé !). Après la
traversée de l’Alzou, suivre le chemin
qui remonte jusqu’à la Croix du
Crouzol.

 À la croix, prendre la route à droite
qui revient vers le gouffre de Cabouy.
> Possibilité d’un aller-retour au
gouffre de Saint-Sauveur (3 km allerretour, balisage jaune) : au niveau du
gouffre de Cabouy, passer devant la
station de pompage et prendre le premier chemin à droite qui surplombe
le gouffre de Cabouy, continuer sur le
chemin principal, sortir du bois, poursuivre jusqu’au 2ème portail métallique qui permet d’accéder au gouffre
de Saint-Sauveur.
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LA RIVIÈRE QUI JAILLIT DE TERRE
Le gouffre de Cabouy n’est pas une source. Il
s’agit de la résurgence de l’Ouysse, rivière issue
d’un réseau de ruisseaux situés bien plus à l’est,
sur les terrains imperméables du Ségala et du
Limargue. Parvenues sur le causse du Quercy,
ses eaux un peu acides qui jusque-là ruisselaient
en surface s’enfoncent dans les profondeurs. La
rivière devenue souterraine parcourt plus de
20 km avant de resurgir à Cabouy, véritable
caverne noyée. C’est là, à la faveur d’une fracturation des roches, qu’elle remonte à la surface,
où l’on peut voir, lors de crues, ses eaux colorées par les argiles transportées. Au gouffre de
St-Sauveur, les eaux, issues du ruissellement de
pluies tombées sur un bassin versant du causse,
n’ont pas d’argile à éroder et sont donc claires.

Légende : Gouffre Saint Sauveur
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Au départ du
gouffre de Cabouy,
les vallées de l’Ouysse
et de l’Alzou recèlent
un ensemble minéral
exceptionnel. À
découvrir également,
le gouffre de SaintSauveur et ses eaux
turquoise.
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>> Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) : Voir p. 78
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