
LE CHEMIN DU RUISSEAU 
QUI SE PERD

SITUATION : Sabadel-Lauzès à 14,5 km au  
nord de Vers par la D653 puis la D13.

DÉPART : Départ sur la place en contrebas de 
la mairie au niveau du lavoir à Sabadel-Lauzès. 
Coordonnées GPS : N 44.567312° E 1.603446°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le 
patrimoine de ce circuit sur le carnet découverte 
téléchargeable sur www.parc-causses-du-quercy.fr 
et sur www.tourisme-labastide-murat.fr

LE TUF DES RIVIÈRES

Les formations tufeuses se rencontrent sur les 

ruisseaux et résurgences, principalement sur 

le Vers, la Rauze et la Sagne. Elles forment des 

petites cascades et des vasques. Certaines 

espèces de mousse vont favoriser la précipi-

tation du calcaire qui était dissous dans l’eau. 

Ce dépôt de calcaire accentué par les cas-

cades produit des encroûtements pouvant 

devenir de véritables barres rocheuses ou tra-

vertins à l’aspect poreux, un peu comme une 

éponge ! Barrage naturel, le tuf permet d’avoir 

de l’eau aux périodes où elle est rare et de 

ralentir l’écoulement des eaux en périodes de 

crue. Il favorise le développement de la faune 

aquatique et de la flore. Le tuf est un habi-

tat remarquable et protégé qui nécessite une 

gestion raisonnée et partagée. 

FACILE
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❝ Là où serpente  
le ruisseau, tu  

pourras trouver 
les murmures des 

légendes oubliées. ❞
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 293m

+112m

À VOIR 
aux alentours :
• Grotte ornée 

du Pech-Merle à 

Cabrerets

• Ecomusée de Cuzals 

à Sauliac-sur-Célé

CONTACT :
Office de Tourisme 

du Causse de 

Labastide-Murat 

 05 65 21 11 39

 tourisme-labastide-

murat.fr

 Départ sur la place en contrebas de la mairie au niveau du lavoir. 

Engagez-vous sur le chemin en face puis prenez à gauche et la pre-

mière à droite pour emprunter le sentier qui longe le ruisseau de la 

Sagne (en période estivale le ruisseau est souvent asséché). Regardez 

la perspective du bourg avec son église qui domine le village. Conti-

nuez jusqu’au moulin de Vinnac (ruines)  et retrouvez la route gou-

dronnée : partez sur la route à gauche. Continuez jusqu’au prochain 

croisement marqué d’une croix en pierre et empruntez la route qui 

descend sur la gauche. Passez sous un tunnel et continuez toujours 

tout droit jusqu’à emprunter un sentier en tenant votre gauche.

 Le sentier débouche sur une 

route goudronnée : prenez à droi-

te et empruntez le premier sen-

tier sur la gauche. Entrez sur un 

sentier bordé de buis.

  Passez sur le petit pont en-

jambant le lit de tuf. Continuez le 

sentier jusqu’à atteindre la route. 

Une fois sur la départementale 

continuez tout droit et tournez 

à la première à droite. Passez 

devant le lavoir  et emprun-

tez le sentier qui s’engage sur la 

droite. Remontez le sentier pour 

retomber sur un chemin carros-

sable. Passez Al gruat, une fois 

arrivé sur une route goudronnée, 

prenez à gauche au calvaire. Pas-

sez la ferme et empruntez le pre-

mier sentier sur la droite après la 

grange. Continuez pour retomber 

sur le sentier de l’aller.

 Une fois le sentier du début re-

trouvé, prenez à gauche, passez 

de nouveau sous le tunnel et re-

montez la route à droite après le 

lavoir , au niveau de la croix en 

fer forgé. Continuez toujours tout 

droit sur la route goudronnée 

pour arriver au niveau du village. 

Prenez à gauche à l’intersection 

dans le bourg et remontez pour 

passer devant l’église . Faites 

le tour de l’église pour découvrir 

le « jardin d’Eden ». Ressortez du 

jardin pour retourner au point de 

départ.


