14
MOYEN

ENTRE CAUSSE
ET SAGNE
4H00 • 14,2 KM •
SITUATION : Lentillac-du-Causse à 13 km de l’A20
et à 17 km de Vers par la D653.
DÉPART : Parking de la salle polyvalente à côté de la mairie au niveau du « travail à ferrer » à Lentillac-du-Causse.
Coordonnées GPS : N 44.56179° E 1.637589°
BALISAGE : Jaune

190m

307m

+230m

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le patrimoine de ce
circuit dans le guide géologique « Causses du Quercy ». Et celui de
la variante courte sur le carnet découverte « le chemin du dolmen »
téléchargeable sur www.parc-causses-du-quercy.fr et sur
www.tourisme-labastide-murat.fr

étonnant
❝à laCircuit
découverte de
l’énigmatique et
sauvage vallée de la
Sagne. Ici la tranquillité règne sur un circuit inédit et plein de
rebondissements.

❞

À VOIR
aux alentours :
• Grotte ornée du
du Pech-Merle à
Cabrerets
• Ecomusée de Cuzals
à Sauliac-sur-Célé

CONTACT :
Office de Tourisme du
Causse de
Labastide-Murat
05 65 21 11 39

tourisme-labastidemurat.fr

 Au carrefour, prenez la route en face qui monte légèrement derrière le calvaire.
Poursuivez jusqu’à un carrefour et prenez à gauche. Passez un premier chemin à
droite et au niveau d’une fourche, tournez à droite. La petite route goudronnée devient un beau chemin enherbé qui descend jusqu’à une ferme. A cette ferme, descendez à droite, puis en haut de la montée prenez à gauche. Poursuivez le chemin
jusqu’à déboucher sur une pelouse sèche qui domine le val de la Sagne.
 Au milieu de la parcelle, allez à droite
(flèche jaune sur les pierres au sol) et rejoignez la D13 dans la vallée de la Sagne .
>> Variante possible pour un circuit
plus court : allez au bout de la parcelle
pour admirer le point de vue, puis revenez sur vos pas pour prendre le chemin
à droite. Continuez tout droit jusqu’à la
prochaine intersection, prenez la route à
gauche pour rejoindre la grande boucle.
Reprenez le texte à partir du point 4.
Prenez-la vers la gauche sur 200 m, au
carrefour bifurquez à droite. Traversez
la Sagne et prenez le sentier qui part
à gauche et longe la vallée. Continuez
sur ce sentier durant 2 km. Peu avant
le moulin de Font Fourès
(privé), il
tourne à gauche pour traverser la Sagne.
Poursuivez en contrebas de la D13 et
rejoignez-la au niveau du moulin. Continuez en face et arrivez à un croisement.
 Descendez à droite par la route et
passez devant un lavoir
. Tournez à
gauche sur le chemin qui longe le fond
de vallée
. Plus loin, après une courte
montée, à un croisement, tournez à
gauche. Laissez un chemin à droite, allez
tout droit et rejoignez la route. Remontez
celle-ci par la gauche. 300 m plus loin,
prenez le chemin qui va à droite dans la
combe d’“Écoute s’il pleut”. Après une
longue montée et une série de virages,

vous arrivez à un croisement.
 Prenez la piste à gauche, passez la ligne de crête et rejoignez
la route. Tournez à gauche, passez une ferme, continuez tout droit. Dans
un virage prononcé à gauche, quittez
la piste, montez à droite sur un chemin
herbeux. Arrivez à une route, prenez à
gauche pour aller au hameau de l’Agard.
 Prenez un chemin à droite, traversez
la route et continuez tout droit. Prenez à
droite jusqu’au prochain croisement.
 Tournez à gauche et encore à gauche,
montez un chemin (dolmen privé à
200 m à droite
). Tournez à gauche
et prenez le sentier en herbe (source
à droite). Au croisement allez à droite
et rejoignez les maisons et la route. Au
niveau d’un carrefour lieu-dit les Mazes
avec un calvaire, allez à droite jusqu’au
carrefour suivant. Traversez la route goudronnée afin d’emprunter presqu’en face
un chemin herbeux. Passez à côté d’une
maison, traversez une combe. À une
fourche prenez à gauche puis à l’intersection montez le raide sentier qui va
à la place de l’église. Laissez-la à droite
pour prendre le sentier à gauche. Arrivé
à la route, (puits sur la droite), tournez
à gauche puis encore à gauche pour rejoindre le parking.

