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L’avis du L’avis du 
VététisteVététiste
    
Circuit assez sportif avec 
les deux traversées, de 
la D807 et de la D92, qui 
demandent une prudence 
particulière. La vigilance 
sera également de mise 
pour appréhender les 
descentes caillouteuses 
du causse, au nord de 
Carlucet.

Bonne balade !

Un circuit au cœur Un circuit au cœur 
du Parc…du Parc…

Créé le 1er octobre 1999, 
le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy est 
l’un des 40 Parcs naturels 
régionaux de France.
Ce territoire d’exception, 
dispose d’un patrimoine 

naturel, culturel et paysager 
hors du commun. Cependant, 

il n’est pas un espace naturel 
intouchable. Protéger les 

patrimoines, notamment par une 
gestion adaptée des milieux et des paysages, œuvrer à 
l’aménagement du territoire, participer à l’éducation et à 
l’information du public ainsi qu’à l’accueil des visiteurs, 
réaliser des actions expérimentales ou exemplaires… 
tels sont les objectifs du Parc.

Les paysages des Causses du 
Quercy apparaissent comme un 

ensemble naturel harmonieux, 
dont l’Homme a su dompter 
les caprices et préserver les 
richesses patrimoniales.
Au fil du temps, sous l’action 

incessante de l’eau, sont nées 
des falaises, des dolines, des 

grottes, des gouffres… Mais c’est 
en sous-sol que ce que l’on appelle le « karst 

» prend toute sa dimension avec un immense réseau 
souterrain de galeries et de rivières.
La main de l’Homme est également omniprésente depuis 
des millénaires à travers les grottes préhistoriques, 
les châteaux des Anglais… et bien sûr, à travers des 
éléments plus récents et particulièrement typiques : nos 
murets en pierre sèche, nos cazelles, nos lavoirs… 

Curiosités et activitésCuriosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Carlucet  Carlucet  
fi Église Ste Anne du XIe siècle, de style romano-byzantin, 
   abrite un magnifique retable ainsi qu’un vieux bénitier.
fi Moulin tour de Lacomte, construit au XVe siècle. Il est 
   le seul de la région à posséder deux paires de meules, 
   fonctionnant jusqu’à la première guerre mondiale.

SénierguesSéniergues
fi Église fortifiée des XIIe et XIVe siècles, placée sous 
   l’invocation de St-Martin. À voir : son clocher-tour carré 
   (classé), son plan en forme de croix grecque et son 
   porche.
fi Fontaine de Croze.

Montfaucon  Montfaucon  
fi Église gothique Saint-Barthélemy, édifiée aux XIVe et 
   XVe siècles dans la bastide anglaise de Montfaucon, 
   fondée en 1292 par le roi d’Angleterre Edouard Ier. 
   Remarquables retables baroques réalisés par l’un des 
   plus grands ateliers de sculpteurs et ébénistes du 
   XVIIe siècle.

Prestataires de service Prestataires de service (les plus proches) 

fi Compagnie des Sports Nature, location VTT sur plusieurs bases
   46600 CREYSSE - Tél. 05 65 32 27 59
   contact@compagnie-sports-nature.com
   www.compagnie-sports-nature.com

fi Copeyre, location VTT sur plusieurs bases
   Quercyland – 46200 SOUILLAC - Tél. 05 65 32 72 61
   contact@copeyre.com  -  www.copeyre.com

RenseignementsRenseignements
Office de tourisme Vallée de la Dordogne
Bureau de Rocamadour L’Hospitalet - 46500 ROCAMADOUR
Tél. 05 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com

Niveau de difficulté : moyen
Départ : Parking sous la mairie de Carlucet

E 1°36.912’   N 44°43.368’

Distance : 27 Km
Dénivelé positif  : 511 m
Durée : 3H
Carte IGN : 2137E / 2137O
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Charte de bonne conduite  Charte de bonne conduite  
Convivialité, sécurité et respect 
de l’environnement 

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

Moulin
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