
SAINT-PROJET
Le sentier de Cauleille

The trail of Cauleille

11,5
km

Laissez-vous surprendre par le doux partage de 
paysages de Saint-Projet : d’un côté, c’est encore 
le Causse avec des  combes sèches et des bois de 
chênes, de l’autre, le terroir appartient déjà à la 
Bouriane.

Laissez-vous surprendre par cette nature 
omniprésente où se mêlent anciens lavoirs, grand vivier, 
colombier à lucarnes abritant un millier de nichoirs et 
Dolmen du Mas de Rigou.

Les habitants de Saint-Projet se nomment
les Saint-Projetois et les Saint-Projetoises.
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DÉPART : Mairie de Saint Projet.

C
O

P
IE

 E
T 

R
EP

R
O

D
U

C
TI

O
N

 IN
TE

R
D

IT
E 

1 • De la Mairie, prendre la route goudron-
née D1 (En face de l’Église du XIIèmè siècle), 
passer devant le lavoir couvert de Saint-
Projet et, à l’intersection, tourner à gauche 
sur la route qui mène au lieu-dit « Nougay-
rèdes ».

2 • Au groupe de maisons, tourner à gauche 
sur le chemin en direction de l’Est, vers la RD 
820 pour la traverser. Continuer sur le chemin 
en face jusqu’au hameau du « Couderc ». 
(À l’entrée du hameau, possibilité d’aller 
voir le four à pain communal restauré en 
1993 ainsi que le métier à Ferrer en très bon 
état sur la droite.)

3 • Continuer tout droit sur la route goudron-
née (panneau sens interdit) en direction du 
lavoir et de la fontaine bâtie (source) du 
« Couderc ».

4 • Descendre sur la route goudronnée 
(2 km environ) jusqu’au panneau indiquant 
« Auzac » et suivre cette direction jusqu’au 
hameau. (Possibilité d’admirer les belles 
demeures Quercynoises restaurées et 
l’Église d’Auzac, datant du Moyen Age, de 
style Roman, avec son mur Clocher.)

5 • Passer entre deux gîtes puis emprunter 
le chemin sur la gauche pour passer devant 
une croix monolithique et un lavoir couvert. 
Continuer à monter puis passer devant une 
fontaine (source) pour arriver au hameau 
de « Cauleille ». À la route goudronnée, 
tourner à gauche.

6 • Descendre vers le hameau de « Vignals », 
(sur la droite, par temps dégagé : les Monts 
d’Auvergne et légèrement sur la gauche : 
le clocher de l’Église de Reilhaguet). 
Continuer sur 1 kilomètre environ, et tourner 
à droite pour arriver au hameau, passer à 
droite d’un puits circulaire puis continuer 
sur 150 mètres pour voir la fontaine et le 
lavoir de « Vignals ». Reprendre la route 
en provenance de « Cauleille » et tourner 
à droite sur une route goudronnée qui 
descend dans la combe.

7 • Arrivé sur la route de « Couzou », prendre 
à droite sur 150 mètres environ, puis tourner 
à gauche en direction de « Le Badillard ».

8 • Quitter la route et emprunter le chemin 
castiné sur la gauche, monter jusqu’au lac 
de « La Salle ».

9 • Prendre tout droit en direction de la 
RD 820, en passant par le hameau de « La 
Salle ». (Possibilité d’aller voir le lavoir situé 
après les maisons au bout du petit sentier sur 
votre gauche.)

10 • À la patte d’oie, prendre à droite et 
emprunter le chemin goudronné en face 
pour traverser la RD 820. Continuer sur ce 
chemin (environ 1 km) pour rejoindre le 
bourg de Saint-Projet : (Possibilité d’admirer 
l’Église du Bourg, datant du 12e siècle, de 
style Roman et le lavoir de St-Projet datant 
du début du XIXème siècle).



1 • At the townhall, walk on the tarmac 
road D1 which is opposite the church (XIIth 
C.), go on and notice the covered washing 
place (XIXth C.), then at the crossroads turn 
left on the road leading to the locality of 
« Nougayrèdes ».
2 • When you reach the next houses 
turn left eastwards on the path to the 
Départemental road D820, cross over it. 
Continue on the path opposite and reach 
the hamlet of « Le Couderc ». (Here some 
local historical sites are to be noticed like 
at the entrance of the hamlet, there is the 
newly restored wood oven and the very 
well kept blacksmith’s forge on the right-
hand side).
3 • Go straight ahead slightly to the left 
where there is a one–way sign and you 
arrive at the washing place and look 
behind it for the spring (and fountain).
4 • Go further down the tarmac road for 
about 2 
Kms to the hamlet of « Auzac » (here you 
can see typical restored Quercy buildings 
and the Roman church with it’s bell-tower 
built into a wall which is typical of this 
region).
5 • Continue your way passing between 2 
houses and take the path on the left. You 
will see a monolithic cross and a covered 
washing place. On your way you will pass 
another spring. Walk up to the hamlet of 
« Cauleille ». At the tarmac road, turn left.

6 • Walk down towards the hamlet of 
« Vignals » (for about 1 km). On the right, 
when on a clear day you can see the 
mountains of Auvergne region, and 
slightly to the left, notice the bell tower 
of the church of Reilhaguet. Go on for 1 
km approximately and turn right to reach 
the hamlet. Walk on the right-hand side 
of the circular well, then continue for 150 
metres to see the natural spring fountain 
and the washing place. Follow the road to 
“Cauleille“ and turn right on to the tarmac 
road which goes down into the valley.
7 • On arriving at the “Couzou“ road take 
the right hand turn for about 150 metres 
then turn left towards « Le Badillard ».
8 • Leave the road and take the gravelled 
path to the left and go upwards to the lake 
of « La Salle ».
9 • Go straight on towards the D820, 
passing the hamlet of « La Salle ». (Here 
you can see the washing place which is 
situated after the houses at the end of the 
lane on your left).
10 • At the junction take the right turn 
along the tarmac path opposite in order 
to cross the D820. Continue along this path 
(about 1 Km) in order to arrive at the centre 
of St Projet.

DEPARTURE : Town hall of the village.
This village enjoys both the greenery of the « Bouriane » (fertile and boshy land) and 
the dryness of the « Causse » (limestone short valley covered by oak trees).

Patrimoine/ Heritage : Bread oven
In the country in former times the bread used 
to be baked by the locals in wood ovens. 
However, little by little the use of these ovens 
dwindled as baker’s shops became more 
popular. During the 2nd World War as a result 
of the shortage of food these ovens were 
restored. They are now used from time to time.


