facile

LE CHEMIN DU LIMARGUE
f Situation : Reyrevignes à 6 km de Livernon par la D 2
f départ : Eglise de Reyrevignes

Durée : 2 h30
longueur : 8,5 km
balisage : jaune

“

Entre les terrains
secs du causse calcaire et
les terres argileuses et
fertiles du Limargue,
l’eau joue à “cache-cache”
avec un circuit qui vous
permettra de découvrir
de nombreux lavoirs.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Assier : château
(XVIe - M.H.)
• Boussac :
point information
patrimoine (à l’église)
• Fons :
village médiéval
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Assier
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Vallée et
Causse Tél. 05 65 40 50 60

Dos à l’entrée de l’église partir à
droite. Continuer le chemin goudronné sur 100 m en laissant la
borne incendie à droite. Quitter le
chemin en descendant à droite sur
15 m puis partir de suite à gauche
dans le sentier bordé de murets.
Passer devant la fontaine de l’âne
avant d’arriver à 2 lavoirs.

1 Tourner à droite sur la petite
route après le second lavoir. A la
fourche, après le plan d’eau tourner à gauche, longer le camping
avant d’arriver à la RD 2. La traverser en prenant la route en direction
du Mas de Mérigues. Arrivé au
Mas continuer sur la route, laisser
un chemin à gauche jusqu’à la
fourche suivante, prendre le chemin goudronné de droite et pousuivre jusqu’à la RD 48. Prendre
le temps de regarder un lavoir
à gauche. A la RD 48 prendre à
gauche jusqu’à Faillères.
2 Possibilité de poursuivre (en
aller-retour de 2x600m) sur la
route puis par un chemin à gauche
pour aller admirer le magnifique puits-lavoir des Gourgues.

Sinon prendre en épingle à droite
à l’arrêt de bus la petite route
goudronnée, qui, après 300 m se
transforme en chemin de terre. A
la croix en fer continuer en face
et très rapidement laisser à droite
une petite route et un beau sentier
entre murets pour continuer sur le
chemin partant à gauche. Admirer
en passant la caselle à gauche. Au
carrefour prendre à droite jusqu’à
la voie ferrée.

“À L’ORÉE DU CAUSSE ET DU LIMARGUE”
Le village de Reyrevignes lie deux terroirs autrefois culturellement opposés.
À l’Est, le paysage vallonné, verdoyant, bocager, parcouru par
des cours d’eaux est caractéristique du “Limargue” et de ses
terrains rendus imperméables par la présence d’argiles. Les
terres y sont riches, propices à la culture et à l’élevage bovin.
À l’Ouest, c’est le “Causse” où la roche calcaire affleure partout.
C’est un paysage plus aride avec ses “pelouses sèches” plus
favorables à l’élevage ovin, ses chênes pubescents rabougris,
ses murets en pierre sèche, ses lacs de Saint Namphaise et ses
dolines. Les rivières y sont souvent souterraines et l’eau est
quasi-absente de la surface.

Lavoir bâti à Reyrevignes

3 Prendre à droite avant le
pont en laissant la voie ferrée
derrière vous pour remonter vers
Reyrevignes. Au carrefour suivant,
prendre à droite, poursuivre en
laissant un premier chemin à
gauche, puis un autre à droite
avant d’arriver aux premières
maisons. Prendre à gauche sur le
chemin revêtu pour rejoindre la
RD 2 ; tourner à droite pour entrer
dans le village. Aux 2 premiers
carrefours suivre la direction Lissac
Figeac puis à l’intersection RD 2 RD 48, prendre la petite route entre
les maisons en face pour rejoindre
l’église.
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