facile

Circuit de Pech-Long
f SITUATION : Lamothe-Cassel, à 25 km au Nord de Cahors par la RD820
f DÉPART : place en dessous de la mairie
N44°36.713 E01°30.333

DURÉE : 2h30
LONGUEUR : 8 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES :
traversée du ruisseau en période de pluie

“

Entre deux
versants, ce circuit longe
deux ruisseaux au coeur
d’une vallée paisible.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• MONTAMEL :
Patrimoine rural
remarquable (fontaine,
four à pain, colombier,
pigeonnier-porche, …)
• GOURDON :
Cité Médiévale
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Saint-Germain du Bel-Air,
Labastide-Murat
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de
Gourdon : 05 65 27 52 50

De la place, descendre à gauche et
de suite à droite à la croix. Monter
jusqu’au Mas Blanc par le sentier.
1 Prendre à gauche sur une route
qui devient chemin. Continuer à
descendre.
2 Dans le bas de la descente,
emprunter un chemin plus étroit
sur la droite. Traverser le ruisseau de Puycalvel et remonter
le chemin à gauche à l’intersection. Poursuivre sur le chemin
caillouteux jusqu’au hameau de
“Puycalvel”.
3 Tourner à gauche entre une
maison et la ruine du château.
Passer devant l’église et à la
fourche suivante, descendre à
gauche.
4 Au croisement d’un chemin
(lavoir en amont du pont), prendre
à droite pour longer le ruisseau de
Puycalvel. Arrivé sur une route, la
suivre sur la gauche. Traverser le
ruisseau de Saint-Georges.
5 À l’intersection, prendre à
gauche en direction de LamotheCassel. Laisser deux chemins sur
la droite et prendre le 3ème vers
le hameau de Murat. Remonter

La guerre des écrevisses
Le ruisseau de Puy Calvel compte parmi les rares du secteur où
l’on trouve encore l’écrevisse pied blanc. Autrefois, cette dernière était la seule à peupler nos ruisseaux. Mais l’introduction
sauvage d’espèces américaines parmi lesquelles l’écrevisse de
Californie a peu à peu réduit l’emprise de la petite européenne.
En effet, l’américaine, porteuse saine de la peste de l’écrevisse est aussi plus agressive et plus résistante à la pollution.
Aujourd’hui, l’écrevisse pied blanc est protégée au niveau
européen et français. Et la meilleure des protections consiste…
à ne rien faire, c’est à dire à toucher le milieu le moins possible.
La pêche de l’écrevisse à pied blanc dans le département n’est
donc pas autorisée.

la combe et dans une épingle à
gauche, rester sur le chemin principal (fontaine et lavoir à droite).
6 En haut de la montée, bifurquer sur un chemin à gauche qui
descend vers la route départementale et prendre à droite. Au prochain virage à droite, emprunter
le chemin allant vers la fontaine
du village.
Prendre alors le sentier des porteurs d’eau et des lavandières pour
rejoindre le village de LamotheCassel.
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