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LE SENTIER
DES ARGILES

f TRÈS

UN SITE ENTRE HOMME ET NATURE
Transformée par l’homme en un siècle d’activité industrielle, cette
étendue d’argile, d’une trentaine d’hectares, était auparavant
constituée d’une zone boisée, de terres labourables et de pâtures.
La fermeture de la tuilerie de Puy-Blanc et la fin de l’exploitation
de la carrière ont laissé place au développement d’un paysage
exceptionnel constitué d’une zone humide, d’un bois et de deux
étangs bordés de roselières (lieux où poussent les roseaux). Ce
site est ainsi devenu une zone présentant une grande diversité
de milieux naturels et d’espèces, dont certaines sont protégées.

f SITUATION : Cambes, à 10 km de Figeac par la D 813
f DÉPART : Parking du sentier (le long de la route D 48 Cambes-Reyrevignes

FACILE

à 3 km du bourg de Cambes)

Coordonnées GPS : N 44.631651° E 1.933929°

DURÉE : 2h00
LONGUEUR : 2,3 km
BALISAGE : jaune
MASCOTTE DU SENTIER : Crapaud Sonneur à ventre jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS :
signalétique interprétation des patrimoines

“

Laissez-vous
entraîner à la découverte
du riche passé industriel
de la tuilerie mécanique
de Puy-Blanc qui a
façonné le paysage et
les milieux naturels
de ce site.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Figeac : ville d’Art
et d’Histoire, Musée
Champollion - Les
Écritures du Monde

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Cambes et Camboulit
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25
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Le site de Puy-Blanc offre un enrichissant sentier de découverte. Cet itinéraire
d’interprétation composé de 8 étapes pédagogiques apporte des clés de compréhension sur le lien Homme-Nature si particulier au site. Le Sonneur à ventre
jaune, star du site, guide les visiteurs sur la piste de l’argile. Puy-Blanc protège
en effet une belle population de ce petit crapaud, particulièrement menacé du
fait de la raréfaction de ses habitats que sont les mares et trous d’eau.
Depuis le parking, empruntez le
chemin le long de la route départementale. Au bout de 300 m, prendre
à gauche un chemin argileux qui
sillonne entre forêts et landes à
Bruyères, jusqu’à la table de lecture
du paysage.
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Revenez sur vos pas, et prenez le chemin qui part à gauche.
Continuez tout droit et descendre
le front de taille aménagé avec des
escaliers en bois. Vous empruntez
ensuite un ancien fossé d’extraction
dans le fond de l’ancienne carrière.
Arrivé à une intersection avec un
autre chemin, prenez-le sur la droite
et remontez l’allée jusqu’au panneau
de la tuilerie.

2 La tuilerie de Puy-Blanc est
visible devant vous : vous contemplez deux siècles d’histoire industrielle.
Faites demi-tour et poursuivez par
le chemin qui descend sur votre
droite. Celui-ci emprunte l’ancienne

Ce sentier a été aménagé par le Parc naturel régional
des Causses du Quercy, la commune de Cambes et les
associations locales en 2016. Il est intégré au réseau de
GéoSites du Parc à retrouver sur www.parc-causses-duquercy.fr

voie utilisée pour transporter l’argile jusqu’à l’usine. Vous arrivez au
panneau des argiles : vous pouvez
observer des affleurements d’argiles
noires.
Poursuivez le chemin pour rejoindre
les deux étangs où deux panneaux
vous immergent dans la vie de cet
écosystème.
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Au bout des étangs, prendre à
gauche le chemin qui monte vers
la cabane d’observation. Revenez
sur vos pas, et poursuivez à gauche
jusqu’au panneau sur les amphibiens. Continuez tout droit pour
pénétrer dans les bois et revenir au
parking.
Pour compléter la visite de PuyBlanc, vous pouvez faire le sentier
de Puy-Blanc. D’une longueur de 6
km, au départ de la tuilerie (balisage jaune), ce sentier vous guide
au travers de 9 étapes abordant les
éléments du paysage.
Cartes IGN N° 2238 O
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