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CIRCUIT DES HAMEAUX
DU SOUILLAGUET

f FACILE

f SITUATION : SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET
f DÉPART : Hameau de Souillaguet, Place du 19 Mars 1962
N44°42.185’ E01°25.782’

DURÉE : 2h30
LONGUEUR : 7 km
BALISAGE : jaune

“

Cette promenade
vous fera découvrir un
paysage varié et en très
grande partie ombragé

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
Le Vigan : Musée HenriGiron, L’Abbatiale,
Plan d’eau de pêche.
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Le Vigan
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de
Gourdon
05 65 27 52 50
www.tourisme-gourdon.com

De la place du 19 mars 1962,
point de départ de la randonnée,
emprunter le chemin goudronné
situé à droite face à la croix, qui se
poursuit ensuite en chemin caillouteux à travers les bosquets.
1 Arrivé à la route goudronnée,
(château d’eau en face à gauche),
tourner à droite jusqu’à la première maison rencontrée : vous
êtes à « Grapal Nègre ».
2 Laisser la route bitumée à votre
droite et emprunter le chemin descendant en sous-bois à gauche de
la maison.
3 Arrivé à la route goudronnée,
continuer tout droit sur le petit
sentier herbeux. Vous êtes au point
le plus bas du circuit. (Attention,
présence de ruches en saison).
4 Poursuivre sur ce chemin sur
600 mètres environ (jusqu’au bout
des prés) et tourner à droite ; à cet
endroit, vous êtes à mi-parcours .
Suivre ensuite l’étroit sentier qui
remonte en sous-bois jusqu’au
hameau de « Ratabout », où l’on
peut admirer une belle maison
ancienne.

5

Suivre tout droit le chemin
goudronné, jusqu’à la première
intersection. Vous êtes au hameau
de « Nicou », situé au point le plus
haut du circuit et disposant d’une
belle vue.
6 À cette intersection, prendre à
droite puis aussitôt à gauche, au
ras de la grange, pour emprunter le sentier herbeux qui vous
conduira, en laissant le hameau de
« Carrègue » à votre droite, jusqu’au
joli hameau de « Souillaguet ».
7 Tourner à droite, passer devant
le calvaire, traverser le hameau et
remonter au point de départ.
En repartant, vous pouvez
emprunter la route de St Clair et
découvrir le joli lavoir restauré
du hameau de « La Fayderie »
implanté sur la butte en face du
lavoir. Vous aurez ainsi découvert l’ensemble des hameaux de
Souillaguet.

L’EAU ET LA BOURIANE
L’eau est partout visible en Bouriane. Elle serpente sous la forme
de rivière ou de petit ruisseau entre deux collines, jaillit d’une
fontaine ou semble sommeiller tout en écoutant s’il pleut.
Depuis toujours, elle a fait l’objet d’attentions particulières ici,
car primordiale pour l’homme mais aussi pour les animaux ; et
les constructions sont nombreuses et diverses pour essayer de la
conserver et de lui garder ses vertus vitales, mais aussi sociales :
on se retrouve toujours autour d’un point d’eau. Regardez
les lavoirs : véritables lieux de rencontre où l’on s’échangeait
les dernières nouvelles, les potins et les rumeurs… IIs sont les
témoins d’une époque certes révolue depuis l’adduction d’eau
et l’arrivée de la machine à laver dans les années 50. Mais bien
après cette date, les femmes fréquenteront encore les lavoirs
pendant quelques années, afin d’y laver les draps et les grosses
pièces de linge de maison. Ils font partie de notre patrimoine et
de notre mémoire collective.

