
❝ On a peine à 
imaginer que ces 

lieux énigmatiques et 
sauvages traversés par 
le sentier étaient jadis 

animés par un important 
trafic de charrois venus 

d’Auvergne. ❞

À VOIR 
sur le chemin :
• Forêt du Ségala, ses 
sources et ruisseaux 
• Hameaux typiques 
avec toitures en lauzes 
de schiste 
• Les points de vue sur 
l’Auvergne

aux alentours : 
• Gorges de la Cère 
• Villages de Teyssieu et 
d’Estal 
• Sousceyrac en Quercy 
: forêt de la Luzette 
• Cornac : village 
« Trompe l’œil »

 Descendre le village puis au carrefour D25/D3, prendre en 
face direction de Lamativie. Suivre la D25 sur 100m. 

 Prendre à droite, un sentier 
entre deux clôtures jusqu’au 
hameau Le Mazet.  Arriver à 
la route, s’engager à gauche 
sur 150m et prendre à droite 
puis de suite à gauche. Arriver 
à une bifurcation, poursuivre 
à droite. À l’intersection sui-
vante, prendre à gauche 
jusqu’au hameau de Lherm.

 Arriver à une route trans-
versale tourner à gauche 
jusqu’à la D 40. La suivre à 
gauche sur 200m puis re-
prendre un chemin sur la 
gauche dans les bois. À la pro-
chaine intersection, prendre à 
gauche puis tourner à droite 
rejoindre la route du hameau 
de Puéchal. À celle-ci, prendre 
à gauche jusqu’à la D 25.

 Suivre la D 25 à gauche 
sur 1km puis prendre le pre-
mier chemin à droite pour re-
joindre le Moulin de Peyratel. 
Traverser le ruisseau et pour-
suivre le chemin sur 1,3km. 
Traverser le ruisseau d’Esti-
val jusqu’au carrefour de la 
« Croix del Coutel  ». Prendre 
à gauche pour rejoindre la D 3 
et les Esculasses. 

 Arriver à ce hameau, 
prendre en face, traverser 
la D 3 et continuer toujours 
sur le même chemin jusqu’à 
une route. Tourner à gauche 
vers Le Mespoulié. Arriver à 
un croisement marqué d’une 
croix, prendre à droite à deux 
reprises dans les bois. Suivre 
la D 3 sur la droite pour re-
joindre l’église de Calviac.
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SITUATION :  Calviac, à 10 km au nord de 
Sousceyrac par la D 653 puis la D 3

DÉPART : Parking du foyer rural de Calviac 
Coordonnées GPS : N 44.922267° E 2.04706°

BALISAGE : Jaune

LA NATURE À L’ÉTAT BRUT

Cette balade permet de découvrir le côté 

nature très sauvage, dense, presque secret, 

typiquement ségalien :  tant  d’un point de 

vue de la forêt (châtaigners, hêtres, conifères, 

bouleux…), de la flore (beaucoup de bruyères, 

de fougères, de houx), bien sûr de la faune, 

mais aussi de toute cette humidité due à 

un grand nombre de rus, de ruisseaux, de 

cascades (plus ou moins présentes), et la 

nature géologique du sol similaire à celui du 

Cantal voisin. Tout est unique dans cette riche 

nature, par rapport au reste du département. 
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