Large et vert horizon de
la Bouriane
Le Pays Bourian et ses paysages
composites où se mêlent
causses et châtaigneraies est
idéal pour «se mettre au vert»:
les petits bois de chênes et
les plantations de noyers
apportent de la fraicheur dans
les vallons parcourus de cours
d’eau jalonnés de moulins.
Tout son attrait réside aussi
dans le patrimoine architectural,
témoin de l’occupation humaine de
ce territoire accueillant depuis la préhistoire. Eglises
romanes, châteaux, demeures « repaire » et traditions
agricoles et artisanales sont comme ancrés dans cette
nature où perdurent les grèzes et les fraus, vestiges
géologiques de temps si anciens que l’on s’émerveille
de les trouver ici si bien préservés et révélés.
À proximité de votre parcours, vous
pourrez parcourir les trois circuits
suivant :
ﬁ La Vallée de la Masse fait
l’objet de la Boucle Lotoise
N°18.
ﬁ Le Dégagnazès : terre
de légendes, le vallon
du
Dégagnazès
abrite
un patrimoine culturel et
historique remarquable avec
notamment son ancien prieuré
grandmontain et son spectaculaire fossé
du diable.
ﬁ Le Frau : isolat siliceux en pays calcaire, le Frau vous
fera découvrir sa faune et sa flore, comme les landes à
bruyères et à ajoncs.
Des guides pour chaque
circuit d’interprétation sont
disponibles dans tous les
Offices de Tourisme pour
vous permettre de découvrir
les spécificités de ces sites
(tarif : 2 €).

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Dégagnac
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ

Château de Lantis – XVII et XVIII siècles.
Le Jardin Bourian : sensibilisation à l’environnement.
Atelier d’art : sculpture sur bois.
Plan d’eau : pêche, tennis, aire de jeux, pique-nique.
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de la Bouriane

L’avis du
randonneur

Uzech-les-Oules
ﬁ L’Oulerie : Fort d’une tradition potière remontant au XVe
siècle, Uzech fait revivre son savoir-faire ancestral au
sein de l’Oulerie, véritable Maison-Atelier.

Boucle sportive parcourant
à la fois les dénivelés
lotois et le calme d’un
bord de rive. Dessinée en
8, elle permet un retour au
départ à mi-chemin. Vous
pourrez alors vous promenez
dans les espaces naturels
sensibles, non loin de là,
afin de découvrir des
réservoirs
écologiques
remarquables mais fragiles.

Salviac
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ

Église St-Jacques-le-Majeur (XIIIe et XVe siècles).
Chapelle Notre-Dame de l’Olm (XVIe et XVIIe siècles).
Église romane de Luziers. ﬁ Jardin médiéval du Barry.
Musée Agricole et de l’Automobile (Pépy).

Cazals
ﬁ Atelier-Musée des Vieilles Mécaniques.

Espaces Naturels Sensibles, 3 circuits d’interprétation :
Circuit du Dégagnazès (Peyrilles), Circuit des Landes du
Frau (Lavercantière) et de La Vallée de la Masse (Les Arques).

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Vélo du Lot location de VTT, VTC, VAE
Lieu-dit Brouelles 46090 MAXOU
05.65.24.73.30 - 06.33.73.90.53
gisele@velodulot.com - www.velodulot.com

Renseignements
ﬁ Office de Tourisme du Pays de Gourdon
20 bd des Martyrs 46300 GOURDON
05.65.27.52.50 - info@tourisme-gourdon.com
www.tourisme-gourdon.com
ﬁ Office de Tourisme du Pays de Cazals Salviac
Bureau de Salviac - Rue de la République
46340 SALVIAC - 05.65.41.57.27
contact@tourisme-cazals-salviac.com
www.tourisme-cazals-salviac.com

Bonne route !

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen -

sportif

Départ : Au carrefour du plan d’eau
E 1.437253° N 44.65021°
Distance : 31 Km
Dénivelé : 508 m
Durée : 3H
Carte IGN : 2037 E / 2038 E
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Charte de bonne conduite
Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

253

Marinesque

Espagnac

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Moulin de
Gougnet

Moureau

emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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