Les secrets du Causse
Station verte de vacances,
Limogne-en-Quercy est située
au sud du Parc naturel régional
des Causses du Quercy sur le
Causse qui porte son nom.
Le Causse de Limogne est
sans doute le plus méridional
d e s c a u s s e s q ue rc y n oi s .
T e rre a u th e n ti q u e , on y
d é c ou vre u n p a tri m oi n e
vernaculaire très riche : cazelles
ou gariottes, lavoirs papillons,
croix « parlantes », pigeonniers et
kilomètres de murets en pierre sèche
sont les ambassadeurs de ce causse. Les sols caussenards
perméables conduisent à l’implantation d’espèces
résistantes à la sécheresse. Le Chêne pubescent et les
arbustes qui y sont associés forment
le groupe végétal dominant de la
flore des Causses : Cornouillers
Mâle et Sanguin, Troène,
Genévrier Commun... C’est
sous terre que le causse de
Limogne nous livre certains
secrets. On y trouve des
« trous à phosphate », gouffres
à ciel ouvert de plus de 25 m de
profondeur. Exploitations minières
de la fin du XIXe siècle, ils ont suscité une véritable
frénésie étendue à l’échelle européenne. Aujourd’hui, ce
sont des paléontologues qui exploitent ces gisements
contenant des fossiles uniques, permettant de restituer
l’évolution de l’ère tertiaire sur plus de 32 millions
d’années.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Promilhanes
ﬁ Moulin à vent du Mas de la Bosse en état de moudre.

Limogne-en-Quercy
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Circuit des murets du 		
Causse
L’avis du
Vététiste

ﬁ Maison du pays de Limogne comprenant musée d’arts
et traditions populaires, salle d’exposition et office de
tourisme.
ﬁ Dolmen de Peira Levada : reconstitution d’un dolmen et
panneaux explicatifs.

ﬁ Prieuré du XIIe siècle.
ﬁ Dolmens.
ﬁ Lac du moulin de Bannac (pêche et autres activités de
plein air…).

Excepté les quelques
traversées de routes
départementales,
ce
parcours sur le causse de
Limogne-en-Quercy ne
présente pas de difficulté
majeure. L’architecture
remarquable
et
les
fontaines, sur ce chemin
de
Saint-Jacques-deCompostelle, contribuent
à l’intérêt de cette balade.

Cénevières

Bonne balade !

Beauregard
ﬁ Ancienne bastide. Dernière halle (XVIIe siècle) de bastide
encore en élévation dans le département.

Laramière

ﬁ Château Renaissance des XIIIe et XVIe siècles, classé MH.

Bach
ﬁ Phosphatières du Cloup d’Aural (visite guidée).

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Limogne VTT location VTT et VTC
Place de l’église 46260 LIMOGNE-EN-QUERCY
Tel. 05 65 24 33 65
limogne.vtt@free.fr - www.quercyvtt.com

Renseignements
Office de tourisme de Lalbenque – Limogne
Bureau de Limogne - 55 place d’Occitanie
46260 LIMOGNE en QUERCY
Tel. 05 65 24 34 28
tourisme.limogne@wanadoo.fr
www.lalbenque.net

Niveau de difficulté : très facile
Départ : Place des micocouliers
à Limogne (derrière l’église)
E 1°46.188’ N 44°23.917’
Distance : 13 Km
Dénivelé positif : 207 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 2139E / 2239O
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Charte de bonne conduite
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Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement

Mas de Chariou

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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