Le chemin des Cayrous
MOYEN

Vous êtes aux confins ouest du Quercy, le causse
est encore présent, les calcaires lacustres du
Quercy Blanc encore discrets. La commune de
Lacapelle-Cabanac qui descend jusqu’aux berges
du Lot, et sur l'autre rive se trouve déjà à la
limite avec le Lot-et-Garonne et le Fumélois.
DÉPART : Place de la Mairie de LacapelleCabanac.
Longer la Mairie en direction de la route D5.
A l'intersection des routes, suivre la direction
Mauroux sur la droite. Continuer sur cette route
pour emprunter le premier chemin empierré sur la
gauche. Le chemin est bordé de chênes . Il longe
des vignes et domine les bâtiments du Château.
Au prochain croisement, tourner à gauche.
Poursuivre tout droit. Le chemin se rétrécit en
arrivant sous les arbres puis s'élargit lorsqu'il
commence à descendre en pente douce. Plus loin,
prendre de nouveau à gauche, en angle droit.
Longer alors un mur en pierres sèches bâti en
.
ogive
Atteindre la route et la traverser pour continuer en
face sur un chemin de terre. Sur la gauche observer
le Château de Lacapelle-Cabanac .
Prendre à droite pour rejoindre une petite route.
Passer en face afin d'atteindre les bâtiments de
la Ferme Equestre du Cheval Blanc. A droite du
chemin, vous découvrez une truffière*.
Arriver à la route et poursuivre sur celle-ci vers la
gauche. Elle descend et rejoint la D5. Traverser
et se diriger vers le château d'eau. Passer au pied
du château d'eau. Admirer la vue sur le bourg et
la campagne environnante. Descendre vers un
croisement de routes. Tourner à gauche toujours
sur la route. Avant d'atteindre le virage, prendre le
chemin qui se présente sur la droite (piste équestre).
Plus loin, prendre le chemin empierré sur la gauche
qui descend en pente douce.
Remarquer le beau point de vue et sur la droite un
puits
avant de rejoindre le bourg par une petite
route goudronnée.

SITUATION : LACAPELLE-CABANAC
DÉPART : PLACE DE LA MAIRIE
DURÉE : 1H30
LONGUEUR : 5,5 KM
BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON
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