
Circuit 
11Au cœur du Quercy, entre coteaux et vallons, tout un patrimoine en 

pierre sèche s’offre au promeneur pour redécouvrir l’histoire de nos 
campagnes (aire de pique-nique au lac de Marcenac).

Circuit du Puits de France - Vaylats-Belmont

Situation : 
Vaylats à 7 km à 

l’est de Lalbenque.

Départ :
place du couvent 

à Vaylats 
(aire de pique-nique).

Durée : 5h00 

Longueur :
19 km

(variante 14 km, 3h30)

Balisage :
jaune-rouge (D à 3, 
GRP midi-Quercy), 

puis jaune.

A Découvrir :
Vaylats : couvent de 

Vaylats
Belmont : lavoir des 

Balmettes

Ravitaillement et
restauration :

Lalbenque et Varaire
Ravitaillement à Vaylats

Renseignements : 
Office de Tourisme du 

Pays de Lalbenque
Tél 05 65 31 50 08

Face au couvent, partir à gauche et aussitôt à droite en suivant le balisage jaune–rouge (GRP Midi-
Quercy sur 5 km). Arrivé à une petite route, prendre à gauche jusqu’à une grande route. Prendre 
sur 50 m à droite puis aussitôt la petite route à gauche. Arrivé au hameau de Richard prendre à 
droite. 

1. Après plusieurs virages, prendre tout droit. Arrivé en limite du terrain militaire, tourner à droite. 
Au niveau d’une barrière métallique, continuer tout droit sur 2,5 km en ignorant les chemins trans-
versaux.
Arrivé à une petite route, prendre à droite vers Belmont.

2. Variante : au carrefour indiquant  Mas d’Aspech, tourner à droite et arriver au hameau. Suivre sur 
la droite pour arriver au hameau de Labarthe. Traverser la route et prendre en face pour monter sur 
le plateau. Tourner à droite sur un chemin de terre dans un virage à 90°, pour arriver au 4.

3. A BELMONT - Quitter le balisage jaune-rouge et se diriger à droite vers la place centrale. Des-
cendre vers l’église. (Face à la mairie, on peut descendre à gauche voir le lavoir des Balmettes à 
500m ).
Arrivé à la route, prendre à droite et bientôt à gauche sur 300 m.
Prendre le chemin à droite pour arriver à Entraygues. Continuer tout droit. Traverser la D6 et à la 
première fourche suivre à gauche. Arrivé à une ferme poursuivre tout droit.

4. Au premier carrefour,  tourner à droite, puis après 800 m, à gauche (Peyrerufe).

5. Peu après, à 380 m, ne pas manquer un chemin de terre, à droite. Le suivre et prendre le 
premier chemin sur la gauche (puits de France) et poursuivre tout droit. Déboucher sur un large 
chemin. Suivre tout droit plein nord. Arrivé à Marcenac, continuer tout droit. Longer le lac (aire 
de pique-nique) et continuer jusqu’à la route D19.

6. Tourner à droite et 100 mètres après, suivre le chemin qui part à gauche. Continuer tout 
droit et déboucher sur un chemin transversal. Tourner à droite, descendre dans la combe des 
Valses (puits de Font Neuve). Continuer tout droit pour arriver à la route. La suivre à gauche, 
pour rejoindre le point de départ.

Difficile
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Les murets de pierres sèches
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