Le circuit d’ Al Tuc
DIFFICILE

SITUATION : BÉLAYE

Ce circuit vous fera découvrir deux des
plus jolis villages de la Vallée du Lot et
du Vignoble. Ces villages sont par ailleurs
chargés d’Histoire et conservent des
témoignages bien visibles de ce passé.

DÉPART : PLACE DU VILLAGE

DÉPART : Place du village de Bélaye . Ne pas
manquer un des plus beaux points de vue sur la
Vallée du Lot.

Gagner l’église en traversant un pont. 		
Quitter la piste équestre et monter quelques
marches.

, prendre direction
Descendre sous l’église
La Tuque et suivre la route sur 1 km en laissant
successivement trois routes sur la droite. Remarquer
sur la droite une bâtisse appelée Bellegarde .

Suivre la ruelle qui passe derrière l’église et
continuer jusqu’au vignoble de Cahors .

Après un virage à gauche se dresse à 50 m de la
route, sur la gauche, la Ferme de Marty. Avant cette
ferme à hauteur d'un ancien calvaire, prendre à
droite sur un chemin herbeux.
À la maisonnette, continuer tout droit. Plus loin,
longer une vigne sur 50 m puis prendre le premier
chemin à droite qui débouche sur une route.
Tourner à droite en direction du Château Grand
Chêne. Plus loin, tourner à gauche sur un chemin
castiné au milieu des vignes. Le poursuivre jusqu'en
bas du vallon, puis remonter sur la gauche jusqu'à
un chemin transversal. Prendre deux fois à droite et
encore à droite avant de déboucher sur une route.
Continuer sur la gauche sur 200 m pour arriver à un
croisement.
Prendre à droite, la piste équestre (balisage orange)
qui traverse une châtaigneraie .
Après deux kilomètres en sous-bois, descendre
jusqu’au village de Grézels .

DURÉE : 3H15
LONGUEUR : 11,5 KM
BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON
PARTICULARITÉ : MOYEN, PORTION
GLISSANTE PAR TEMPS DE PLUIE

Admirer la vue sur le Château de La Coste
(horaires d’ouverture à l’Office de Tourisme).
Emprunter un chemin de castine à droite et gagner
l'entrée du château (privé) ; continuer tout droit
jusqu’à la route.
À la maison, emprunter le large chemin forestier.
Prendre le troisième qui part à droite.
À la croisée, tourner à droite et suivre ce chemin
sur 600 m pour arriver en vue de la Ferme d'Al Tuc.
Remarquer sur la gauche de belles vues sur la vallée
du Lot. Poursuivre ce chemin tout droit sur la crête
de la colline .
Passer devant un petit calvaire, continuer tout
droit. Atteindre un chemin herbeux puis une route
goudronnée qui passe entre deux maisons pour
rejoindre le village.
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