
Circuit 
6Dans Cremps, la pierre s’impose, compose et raconte. Une roche 

calcaire tout au long de ces chemins menant de vallon en plateau,
où la pierre blanche éclaire les belles architectures.
(aire de pique-nique au lac du Fraysse.

Circuit des 2 Combes - Cremps

Carte IGN : 2139 O et 2139 E

Les éleveurs des Causses du Quercy ont édifié des «cabanes» en pierre sèche. 
On les nomme caselles ou gariottes selon qu’elles sont situées au nord ou au sud 
du Quercy. Une autre interprétation 
distingue les deux dénominations 
par leur implantation. L’une, la 
gariotte, est souvent installée dans 
l’épaisseur d’un mur de clôture ou 
dans un « cayrou » (amoncellement 
de pierres). De construction som-
maire, elle est dépourvue de porte. 
L’autre, la caselle, est une petite 
bâtisse ronde ou carrée avec une 
porte et un toit voûté constitué de 
lauze (pierres plates). Toutes deux 
servaient de remise agricole et abri-
taient temporairement le paysan ou le berger.

Les «cabanes» en pierre sèche

Du centre du village, prendre la route de Lalbenque. A la mairie, poursuivre sur la route 
principale et rejoindre un carrefour marqué d’une croix de pierre. 

1. Tourner à droite sur la petite route (panneau Sembelou). Elle devient vite un chemin. 
Poursuivre dans la combe de la Joyeuse. Plus loin, au niveau d’un croisement aller tout 
droit pour aboutir à une route.

2. Tourner à droite et aussitôt à gauche à la fourche. Environ 300 m après, prendre un 
chemin caillouteux et pentu à gauche, jusqu’à une petite route transversale que l’on suit 
à droite. Peu après, arriver à une maison avec une croix sculptée en pierre.

3. Environ 25m plus loin prendre le chemin à gauche. 
Après 200 m tourner à droite, longer les plantations de chênes truffiers. Continuer tout 
droit sur ce chemin (après 500 m remarquer une jolie gariotte à gauche).
Au croisement de chemins continuer tout droit (sur le chemin une autre gariotte derrière 
une grangette).
Traverser une petite route, le chemin monte puis descend dans la combe de la Valse. 

4. Dans la combe, tourner à droite et suivre le chemin toujours tout droit en remontant 
jusqu’au point de départ à 1,5km.

Situation : 
Cremps à 9 km au 

nord-est de Lalbenque 
par la D26.

Départ :
Parking

salle des fêtes

Durée : 2h30 

Longueur :
8 km

Balisage :
jaune.

A Découvrir :
Aujols : 

lavoir papillons.
Laburgade : 

chemin des puits.

Ravitaillement et
restauration :

Lalbenque

Renseignements : 
Office de Tourisme du 

Pays de Lalbenque
Tél 05 65 31 50 08
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