
CIRCUIT ENS  
DE PLANAGRÈZE

SITUATION : Caniac-du-Causse à 8,5 km au sud-est de Labastide-Murat 
par la D17 puis D71 (commune de Cœur-de-Causse).

DÉPART : Parking Igue de Planagrèze par la D42 au nord de Caniac-du-
Causse. Accés : s’engager sur le chemin en castine, le parking est sur la 
gauche avant le passage canadien et la clède. 
Coordonnées GPS : N 44.635778° E 1.662627

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le patrimoine de ce circuit 
dans le guide géologique « Causses du Quercy » et grâce aux fiches ENS 
à insérer dans les bornes le long du chemin.

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Passages canadiens, 
dispositifs aménagés pour parquer les animaux,  
empruntés par les véhicules mais en aucun cas  
par les piétons. Prendre les portillons aménagés  
sur les côtés des passages.
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ᆝ�Ce circuit familial 
dans le Parc naturel 
régional des Causses 

du Quercy permet  
la découverte des 
igues, ces gouffres 

creusés dans la roche 
calcaire. ᆞ
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442m

+120m

À VOIR 
aux alentours :
• Musée Murat à 
Labastide-Murat 
• Espace Naturel 
Sensible Les Fonds 
de la Braunhie à 
Fontanes-du-Causse 

CONTACT :
Office de Tourisme 
du Causse de 

Labastide-Murat 
 05 65 21 11 39

 tourisme-labastide-

murat.fr

L’itinéraire traverse un Espace Naturel Sensible. Merci de participer à la 
préservation de ces milieux fragiles en ne vous écartant pas du sentier 
et en ne laissant aucune trace de votre passage (cf. page 68).

 Depuis le parking, franchissez le portillon à gauche du passage cana-
dien et suivez le chemin en castine (matériau de couleur claire utilisé 
pour les chemins). Plusieurs éléments de patrimoine sont à découvrir  
près de l’igue de Planagrèze : la grande doline, l’igue, le dolmen . 
Continuez sur le chemin en castine qui longe le muret en pierre sèche.

� À l’embranchement, allez tout 
droit jusqu’à un carrefour que 
vous repérerez par une borne in-
cendie. Continuez tout droit sur le 
chemin en castine qui monte sur  
1,5 km.

�  Au carrefour, prenez le chemin 
à droite. Vous passerez à proximi-
té de la maison Lalo  sur votre 
gauche. Poursuivez jusqu’au car-
refour du « Cloup profond ».

� Empruntez le chemin en herbe 
à droite. Suivez-le sur 1 km environ 
pour arriver jusqu’à un portillon en 
bois (clède).

� Empruntez le portillon en bois 
(le refermer derrière votre pas-
sage), longez le muret de pierre 

sèche sur votre gauche sur 600 m 
et arrivez à l’embranchement où 
se trouvent les ruines de la grange 
de l’Aussure . Suivez le chemin 
de terre à droite en direction du 
Font del Pech (sur votre droite, lac 
de Font Del Pech   et continuez 
la descente sur ce chemin jusqu’au 
croisement du Champs-Vieux.

� Empruntez le portillon au 
niveau du passage canadien et 
tournez à droite en direction de 
Planagrèze (bergerie à droite  

). Suivez le chemin de terre tout 
droit en empruntant les portillons 
de deux passages canadiens suc-
cessifs. Après le dernier passage 
canadien, tournez à gauche pour 
revenir au point de départ.

LA BRAUNHIE

Par la diversité de ses formes karstiques, la 
richesse de son cavernement et la multiplicité 
des milieux en mosaïque (bois, pelouses 
sèches…), le site de la Braunhie présente une 
diversité écologique et un patrimoine culturel 
(lacs de Saint-Namphaise, caselles, dolmens…) 
de tout premier ordre. A l’image de l’igue de 
Planagrèze, de nombreuses cavités s’ouvrent 
dans le causse calcaire donnant accès à un 
monde souterrain très diversifié où stalactites 
et stalagmites composent un décor digne des 
romans de Jules Verne.  Ici, pas de « gouffres » 
mais des « igues » comme on les appelle sur le 
Quercy. Ils peuvent développer plus de 15 km 
de galeries souterraines et descendre  jusqu’à 
240 m de profondeur.


