
SITUATION : Floirac, à 9 km au Sud-Est de 
Martel par la D 840 puis D 43

DÉPART : Mairie de Floirac 
Coordonnées GPS : N 44.915299°  
E 1.65474°

BALISAGE : Jaune et jalons ENS

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Bornes 
loupes sur le circuit et guide découverte 
disponible en Office de Tourisme ou sur  
www.tourisme-lot.com  / Programme des 
animations gratuites sur www.lot.fr

❝ Une balade très 
diversifiée sur Floirac : 
ruisseau, « couasne »  
(bras mort), moulin, 

fontaine, croix de  
chemin et murets de 

pierres sèches…  
un bonheur ! ❞
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À VOIR 
sur le chemin :
• Le village de Floirac 
• Les paysages et 
patrimoines du causse  
• Les zones humides

aux alentours : 
• Carennac : Plus Beaux 
villages de France 
• Creysse : Village 
fortifié, église romane 
• Lacave : Grottes de  
Lacave et des Carbon-
nières, vallée de 
l’Ouysse 
• Martel : village au 7 
tours et train à vapeur

 Depuis la Mairie, rendez-vous devant l’église, puis prenez la direction 

de Miers en traversant la route au niveau du calvaire. Au carrefour suivant, 

bifurquez à gauche en empruntant le GR 652 (balisage blanc et rouge), le 

suivre sur 150 m environ. 

 À l’angle d’une maison, quittez 

la voie goudronnée pour prendre le 

chemin à gauche. À 40m au bord 

du chemin, à droite, un pressoir à 

huile et un four restaurés sont à 

découvrir. Au lieu-dit Rul, tournez 

à gauche sur la voie goudronnée. 

Descendez et prenez la 1ère voie à 

droite. Face au portail de l’habita-

tion, prenez le sentier sur la droite 

et suivez-le jusqu’au ruisseau du 

Caillon.

 Arrivé au ruisseau du Caillon, 

bifurquez à gauche pour quitter le 

GR et longez le ruisseau. À la route 

goudronnée, tournez à gauche et 

suivez-la sur environ 150m, jusqu’au 

pont qui passe la voie ferrée.

 Traversez ce pont et suivez la 

route à gauche jusqu’au carrefour 

suivant. Vous y verrez un calvaire.

 Là, prenez le chemin à droite 

et descendez vers la Dordogne. 

Face à la rivière, prenez à gauche 

en empruntant la chicane aména-

gée à l’entrée d’un grand pré. En 

direction des falaises de Mirandol, 

suivez le sentier balisé qui longe les 

berges de plus ou moins près sur 

1,5 km.

 Après avoir franchi une chicane, 

suivez le large chemin en sous-bois 

qui passe sur l’ancienne cale à ba-

teau du bac de « Copeyre ». Immé-

diatement après, sous les noyers, 

prenez à gauche le chemin qui 

revient vers le village. Au carrefour 

suivant, prenez la voie goudronnée 

en face. Suivez-la jusqu’au passage 

à niveau. Traversez-le pour rentrer 

au village. Dans le bourg, le balisage 

permet d’emprunter des ruelles au 

tracé circulaire : elles sont situées à 

l’emplacement de l’ancien rempart 

du castrum médiéval.

CIRCUIT DE LA  
COUASNE DE FLOIRAC

FACILE

2H00 • 6,8 KM 

04

DIFFICULTÉS  
PARTICULIÈRES : 
Passages glissants 
par temps de pluie

LA DYNAMIQUE DE LA RIVIÈRE DORDOGNE

La rivière Dordogne déplace régulièrement son lit. À 

Floirac, en traversant les causses, elle défie les durs 

calcaires du Jurassique. Rive gauche, elle a creusé une 

grande courbe dans le causse de Gramat ; c’est le cirque 

de Floirac dit « cirque de Montvalent ». Rive droite, elle 

affronte le causse de Martel; c’est la falaise de Mirandol 

qui abrite des oiseaux rupestres. Dans son déplacement, 

entre ces deux causses, la rivière bouge sables, galets 

et limons. Par ici, des terres limoneuses fertiles pour les 

cultures de la vallée; là davantage de sables et de galets 

donnant des pelouses alluviales recélant une grande di-

versité de plantes et d’insectes. Plus loins, ses eaux vives 

ont érodé les berges et choisi un nouveau lit. L’ancien 

lit devient un paradis pour la faune et flore aquatiques 

adeptes des eaux calmes; ces bras morts appelés des 

couasnes. Ailleurs, elle abandonne un banc de galets; 

ce banc deviendra île, refuge pour tant d’êtres vivants.

>> Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) : Voir p. 78
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