
 DÉPART : sur la Place de la Mairie de Floressas. 

 Partir en direction du « Boulvé » sur la D58. La 
route descend en pente douce. Profiter de la vue 
sur les vallons environnants. Prendre le premier 
chemin à droite. Plus loin, au croisement, tourner 
à droite puis immédiatement à gauche. Le chemin 
longe les vignes puis descend très fortement. Dans 
la descente sur la droite, présence d’une petite 
fontaine :  la source de Font Sarni.  .

Apprécier la vue sur le village de Sérignac à droite 
et sur le  Pech Carlat    à gauche.

En bas ; prendre à droite. Continuer tout droit sur 
le chemin principal qui remonte le long du cours 
d’un ruisseau :  la vallée humide du ruisseau de St 
Matré  .

Après 1 km environ, trouver un croisement ; 
prendre à gauche pour pouvoir rejoindre le bourg 
de  Sérignac  . 

Dans la montée, remarquer l’entrée d’une petite 
fontaine sur la droite.

Après être passé sous le porche, continuer tout 
droit en direction de la D44. Tourner à droite et la 
suivre sur 30m. Prendre alors le premier chemin sur 
la gauche. Poursuivre tout droit. Il aboutit sur des 
parcelles du  vignoble de Cahors. 

Traverser 2 routes. À la seconde intersection, 
prendre à gauche. Tout droit, à nouveau une 
route ; prendre en face. Remarquer sur la droite  la 
gariotte* de Mallagare  .

Plus loin, tourner sur le premier chemin à droite. 
Vous parcourez ici une  lande à genévriers.  
Poursuivre tout droit pour atteindre la D44. 
Bifurquer alors à droite et regagner le bourg de 
Floressas. Bénéficier d’une belle vue sur le  Château 
de Chambert  à votre gauche.

Le chemin de Floressas à Sérignac
SITUATION : FLORESSAS

DÉPART : PLACE DE LA MAIRIE

DURÉE : 2H30

LONGUEUR : 7,5 KM

BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON 

PARTICULARITÉ : PORTIONS GLISSANTES 
PAR TEMPS DE PLUIE

Cette randonnée vous amènera aussi bien
vers les espaces ouverts que dans l’intimité
de vallons humides. Vous parcourez des 
paysages variés caractéristiques des plateaux 
de la Vallée du Lot et du vignoble de Cahors
et du Quercy Blanc.
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Le chemin de Floressas à Sérignac

 coups

 de cœur !

du randonneur 
 Les

Cette randonnée vous permettra de découvrir 

deux villages : Floressas avec son château du 

XIVème et Sérignac, ancien village fortifié avec 

son église du XVIIème.


