Circuit des Cazelles – SAINT-MARTIN-LABOUVAL
0

Ce circuit permet de voir plusieurs éléments typiques du patrimoine rural
lotois : cazelles, sources aménagées, bascule municipale ainsi que le
calvaire au centre du bourg de Saint-Martin-Labouval
et l’ancien quartier du Cayre avec ses habitats
semi-troglodytes.

Circuit
20

Moyen
Situation
Saint-MartinLabouval 13 km au
nord de Limogne par
la D8
Départ
En face de l’église
Durée
2h30
Longueur
7,5 km
Balisage
Jaune
À découvrir
Vue sur la vallée du Lot
Cazelles, Habitats
semi-troglodytes
Ravitaillement
Épicerie de Cénevières
à 3km
Renseignements
Office de Tourisme
Cahors-Vallée du Lot
05 65 31 50 08
05 65 24 34 28

D Dos à l’église, prendre la rue Traversière en face puis tourner à gauche rue de
la Bascule puis des Mariniers. A la croix de pierre, prendre à droite et longer le
Lot. A la route D662, tourner à gauche puis à droite pour passer sous la voie
ferrée. Ensuite, prendre à droite puis à gauche le chemin du Cayre qui monte au
pied de la falaise. (Possibilité de faire un écart de 200m pour voir les ruines du
Cayre. Attention aux chutes de pierres possibles dans ce secteur).
1 Regagner le chemin du Suquet jusqu’à une combe entre la Cévenne du Cayre et la

Cévenne d’Escalusse. Arriver en lisière d’une parcelle cultivée, la traverser en son
milieu et prendre le chemin qui grimpe à gauche à flanc de coteau jusqu’au plateau
caussenard.
2 Au plateau, suivre le sentier qui tourne à gauche. Quelques mètres plus loin à

droite, possibilité de faire un écart (100 m aller-retour) pour voir un ensemble de
cazelles remarquables. Revenir sur ses pas et prendre à droite, le chemin à flanc de
falaise sur 400 m. Prudence à cet endroit, le sentier peut être glissant.
3 Bifurquer à droite pour s’engager sur une parcelle privée. Le chemin serpente à

travers le pré, prendre à droite après 500 m. Après la courbe à droite, prendre le
chemin qui descend puis à gauche, un petit sentier bordé par un muret de
pierres à droite. Continuer tout droit, passer la barrière pour se retrouver sur la
route départementale D24.
4 Suivre la D24 à droite pendant 500 m. Au carrefour, poursuivre sur la D24 à

droite pendant 50 m et s’engager à gauche sur un sentier bordé de murets de
pierre. 100 m plus loin à gauche se trouve un ensemble de cazelles : l’une de
plan circulaire et l’autre de plan carré. Le sentier rejoint la D24. Prendre à
gauche sur 50 m. A l’intersection, prendre une petite route qui monte à
gauche.
5 A la patte d’oie, face à la croix en fonte, quitter la route et s’engager à droite

dans le chemin de la Côte Vieille qui redescend jusqu’à la vallée. Avant la
construction de la D24, ce chemin était l’axe principal reliant le bourg de SaintMartin au causse. A mi-descente, la D24 coupe le chemin : emprunter la D24 à
gauche sur 20 m puis reprendre le chemin à droite en contrebas de la route.
Continuer à descendre jusqu’à rejoindre la D24. Prendre à droite, traverser la
D662 pour revenir au point de départ.

Habitats semi-troglodytes du Cayre et
cazelles

Le passage par le hameau du Cayre permet de
découvrir des ruines d’habitats semi-troglodytes
bâtis dans la falaise.
Plusieurs ensembles remarquables de « cazelles »
sont à découvrir tout au long des chemins. Une
cazelle est une petite cabane, ronde ou carrée,
construite en pierre sèche. Elles servaient de
granges pour entreposer des outils ou abriter des
animaux de ferme.
Habitats semi-troglodytes du Cayre
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