
LOT TOURISME - ATE LOT – avril 2022 

 

..  

 

En Quercy Blanc – 5 jours 
Circuit attelage et cavaliers – en liberté 

 
 

A découvrir : Le Quercy Blanc, territoire lotois typique et pays de la truffe, la vallée du Vers et le Causse Central, 
l’incontournable Saint-Cirq-Lapopie surplombant le Lot, le chemin de halage…  
 

Votre Référent du circuit :  
Stéphanie Poitevin 
Ferme équestre Les Crins du Col à Flaugnac 
Tél 06 17 98 42 82 / lescrinsducol04@gmail.com / www.gitesdecombelcau.fr 
 
 

Votre itinéraire en 5 étapes : 
 
1 – Flaugnac (Combelcau) – Lalbenque (Le Gascou)     30 km (PE/GR/hors balisage)  

2 – Lalbenque (Le Gascou) – Cabrerets (Pech Merle)     28 km (PE/GR/hors balisage)  

3 – Cabrerets (Pech Merle) – Concots (La Loge)     24 km (GR et PE)  

4 – Concots (La Loge) – Belfort du Quercy (Terride)     22 km (GR et PE) 

5 – Belfort du Quercy (Terride) - Flaugnac (Combelcau)    28 km (PE/hors balisage) 

5 – BELFORT DU QUERCY (Terride) – FLAUGNAC (Combelcau)  

 
Tracé et balisage du circuit : 
Références cartes IGN : 2139 O – 2039 E – 2138 OT – 2139 E  
Téléchargement de la trace GPX possible et service de cartographie proposé par le référent. 

Passage sur divers chemins balisés et des portions hors balisage. 
 

Transport de bagages : A  réserver à l’avance auprès de chaque hébergement. Service payant. 
 
Difficultés et attentions particulières : 
La traversée à cheval du village de St Cirq Lapopie est interdite. 
Le passage sur le chemin de halage doit se faire pied à terre. 
 

Informations sur les hébergements 
 

 
Les établissements qualifiés « Accueil Cheval » répondent à une charte départementale et font l’objet de visites de 
contrôle sur les aménagements d’accueil du cheval. L’accueil du cheval y est aménagé pendant les dates d’ouverture 

de l’établissement. Ils peuvent être des centres équestres et/ou des hébergements. 
Ces hébergements doivent également être classés ou labellisés pour leur confort dans le cadre de la charte. 

 

 
Les autres établissements mentionnés ne sont pas visités par la commission bénévole ‘Accueil Cheval’ de l’Association de Tourisme 

Equestre du Lot mais le référent de ce circuit s’engage sur l’accueil des chevaux dans ces établissements.  
Il sera nécessaire de bien le vérifier avec lui avant votre départ. 

Les hébergements peuvent être classés ou labellisés pour leur confort ; dans ce cas, c’est mentionné ci-dessous. 
ATTENTION en juillet et août, les hébergements ne s’engagent pas sur un accueil pour une seule nuit ! 

 

http://www.lescrinsducol.fr/activites-poney-ou-cheval
mailto:lescrinsducol04@gmail.com
http://www.gitesdecombelcau.fr/
https://www.tourisme-lot-ressources.com/acc%C3%A8s-prestataires/classement-et-labels/accueil-cheval/
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Vos étapes et hébergements : 

 
1 – FLAUGNAC 46170 

 
Ferme équestre Les Crins du Col 
 

Tél 06 17 98 42 82  - lescrinsducol04@gmail.com 
www.gitesdecombelcau.fr – www.lescrinsducol.fr 
FaceBook : lescrinsducol 
Hébergement : meublé  de tourisme classé***/label Clévacances - gite d’étape et chambre d’hôtes - 20 couchages 
Accueil Chevaux : paddocks – 20 places 

 
2 – LALBENQUE 46230  

 
Le Gascou 
 

Tél 06 78 92 47 71 - patricecubaynes@gmail.com 
FaceBook  : Chevaux du Gascou 
Hébergement : meublé de tourisme label Clévacances 6 couchages 
Accueil chevaux : paddocks - 10 places  

  
3 – CABRERETS 46330  

 
Ferme équestre du Pech Merle 
 

Tél 06 11 93 25 23 - randocheval@gmail.com 
www.pechmerle.fr 
Hébergement : chambres d’hôtes - 8 couchages 
Accueil chevaux : paddocks - 20 places 
OU 

 
 
Hôtel des Grottes** 

 
Tél 05 65 31 27 02 - contact@hoteldesgrottes.com 
www.hoteldesgrottes.com 
Hébergement : hôtel classé – 10 chambres 
Accueil chevaux : paddocks – 10 places Accueil géré par la ferme équestre du Pech Merle. 

 
4 – CONCOTS 46260  

 
Gite d’étape La Logette 
 

Tél 05 65 31 55 04 - 06 29 84 21 03 
jeanmarie.aillet@orange.fr 
Hébergement : Gite d’étape qualifié Rando Etape Lot 13 couchages 
Accueil chevaux : paddocks - 13 places 

 
5 – BELFORT DU QUERCY 46230  
Chez Richard - Terride 
Tél 05 65 22 85 15 - richard.bouillet@yahoo.fr 
Hébergement : Gîte d’étape - 8 couchages 
Accueil chevaux : paddocks - 8 place 
 

 
Aires de pique-nique sur votre parcours 
 
VAYLATS : Aire de Pique-nique du Lac de Quézac 
Au nord de Vaylats, à 1km du  tracé du circuit  sur l’étape Concots – Belfort du Quercy.

mailto:lescrinsducol04@gmail.com
http://www.gitesdecombelcau.fr/
http://www.lescrinsducol.fr/
mailto:patricecubaynes@gmail.com
mailto:randocheval@gmail.com
https://www.pechmerle.fr/
mailto:contact@hoteldesgrottes.com
http://www.hoteldesgrottes.com/
mailto:jeanmarie.aillet@orange.fr
mailto:richard.bouillet@yahoo.fr
https://www.google.fr/maps/place/Lac+de+Qu%C3%A9zac/@44.3525199,1.6291329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ac58fc34294607:0xc487ab6edd5d0b30!8m2!3d44.3523887!4d1.6312989?hl=fr
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ENSEMBLE SUR LES CHEMINS ! 
 
Vous allez emprunter des chemins balisés à destination d’un grand nombre d’usagers à pied, à cheval, à VTT…mais 
aussi utilisés par les habitants comme les agriculteurs, les chasseurs, les promeneurs… 
 

Ces itinéraires traversent des paysages, des hameaux, des villages, des propriétés, des jardins, des exploitations 
agricoles où vivent et travaillent les gens d’ici. 
 

Aussi, afin de préserver la tranquillité et de respecter le travail, le passage et la propriété de tous les habitants et 
usagers du chemin, nous vous demandons d’appliquer ces quelques pratiques respectueuses et bienveillantes :  
 

→ Restez sur les chemins balisés et tracés, 

→ Faites des pauses dans les espaces pique-nique dédiés, 

→ Ramassez le crottin lors de vos arrêts sur les espaces aménagés ou de pique-nique, 

→ Respectez les lieux enseignés par le référent pour faire boire vos chevaux, 

→ Soyez prévoyants et remplissez vos gourdes aux points d’eau à votre disposition, 

→ Refermez les clôtures et barrières en veillant à votre sécurité et à celle des animaux en traversant les 

pâtures, 

→ Déposez vos déchets en sacs fermés dans les poubelles ou emportez-les jusqu’à votre prochaine étape, 

→ Utilisez les toilettes publiques, 

→ Les jardins, les maisons et fermes du bord du chemin sont des propriétés privées, n’y entrez que si vous y 

êtes invités. 
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