Balade de puits en
lavoirs

f
MOYEN

SITUATION : Aujols, à 18 km à l’est de Cahors (vers Villefranche de
Rouergue) par les D 911 et D 10.
DÉPART : Mairie d’Aujols

DURÉE : 3
LONGUEUR : 11 km
BALISAGE : de 1 à 4 jaune
de 4 à 1 : blanc et rouge
1 Suivre la route qui monte et
passe devant l’église.
Continuer par la route qui dessert la salle des fêtes et poursuivre tout droit sur 300 m.

“

Vestiges d’un prieuré
des templiers, puits, lavoirs,
caselles, maisons rurales
typiques du Quercy (certaines du XVe siècle) agrémentent cette balade riche et
variée, représentative du
patrimoine lotois..

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Arcambal : château du Bousquet
• borie de Savanac Xiiie-XiVe
• Cieurac : château XVe
Ravitaillement
et restauration :
Lalbenque
Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de Lalbenque
Tél. 05 65 31 50 08

2 Face à la croix, emprunter
le chemin de terre à gauche.
Bordé de murs imposants, il
devient pierreux et descend
dans le vallon. en bas, prendre
le chemin à gauche. il mène
aux rochers (grotte de la
Conquette).
Continuer sur 300 m.
3 Monter par le chemin à
droite. il passe un puits, puis
vire à gauche et conduit au
Camp-del-Frau(maison
typique du Quercy).
4 S’engager sur le chemin à
droite, puis traverser la D 22 et
arriver au lac du Fraysse.
prendre le chemin en contrebas du lac pour se diriger à
droite vers Laburgade.
Continuer par la D 22 sur 50 m
puis, dans le virage, suivre le
deuxième chemin à droite.
Retrouver la D 22 pour gagner
Laburgade et dépasser le petit
lac.
5 Suivre à droite le chemin
des puits. Au calvaire, tourner
à droite, puis emprunter la
D10 à droite sur 700 m et par-

tir sur le chemin à droite. il
passe près de trois caselles.
Au carrefour, poursuivre tout
droit, prendre la petite route à
droite sur 50 m, puis le chemin
à gauche.
Parcourir la D10 à droite et
arriver dans le hameau de
L’escalier.

Les lavoirs papillons
De nombreux villages du Lot possèdent de beaux
lavoirs qui présentent pour certains une architecture très spécifique.
A Limogne et Aujols près de Lalbenque, les
pierres qui bordent les lavoirs ont une forme particulière dite « en aile de papillon ». Inclinées
deux par deux l'une vers l'autre, les pierres permet-taient aux lavandières de bavarder à leur
aise en tête-à-tête. Formant un lac au milieu du
village, le lavoir d'Aujols est ainsi surpiqué d'une
vingtaine de dalles « papillon ».

Détail d’un lavoir papillon

6 Au carrefour marqué d’une
croix, laisser la route à gauche,
poursuivre par la D10 sur 50
m, puis bifurquer sur la petite
route à gauche.
Continuer par le chemin herbeux et, après le lac-lavoir,
descendre à gauche, puis passer un vieux puits.
7 Laisser le chemin à gauche,
tourner à gauche et passer à
droite du moulin de payrot.
Prendre la route à droite et
retrouver le lac d’Aujols.
Le longer par la gauche pour
revenir au point de départ.
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