26
f DIFFICILE

CHEMIN DE
LA FONTAINE DE PEYREBRU
f SITUATION : SAINT-CHAMARAND À 12 KM AU SUD DE GOURDON PAR LA D704
f DÉPART : église de Saint Chamarand
N44°40.694 E01°27.678’

DURÉE : 4h00
LONGUEUR : 15,5 km
BALISAGE : jaune

“

Entre obscurité
des sous-bois et luminosité
des crêtes, ce chemin
vous fait traverser vallées
et plateaux tout autour
du bourg de SaintChamarand.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• SOUCIRAC : Chemin
Royal , Dolmen des
Fosses, Fontaine
St-Pantaléon, Point
de Vue du Pech des
Batailles
• ST-CIRQ-SOUILLAGUET :
Église à portail
gothique et clochertour , retable baroque
du XVIIe, fournil à
pain, four à pain,
lavoir…
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION : Gourdon
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de
Gourdon
05 65 27 52 50
www.tourisme-gourdon.com

De l’église, rejoindre la D17, tourner à gauche en direction de
St-Germain du Bel-Air. Continuer
tout droit après être passé devant
le cimetière.
1 Tourner à droite sur un chemin
qui se rétrécit pour passer devant
une maison d’habitation entourée de buis à “Lacabral”. Monter
à droite de la maison à travers
bois sur 1 km environ et prendre
à droite au prochain croisement
de chemins. À la route, tourner à
gauche vers Espagnac.
2 A l’entrée du hameau, tourner
à droite et continuer en laissant
sur la droite les directions “Les
Mazuts” puis “Pech Méja”.
3 Tourner alors à gauche sur le
chemin pour traverser le hameau
du Ray et rejoindre la route.
Emprunter le chemin en face puis
prendre à droite pour rejoindre
la D17.
4 Traverser la D17 pour bifurquer
à droite et suivre le chemin. Couper
de nouveau la D17 et continuer tout
droit pour arriver à un carrefour
en X.
5 Tourner à gauche puis traverser à nouveau la D17 et tourner à
droite avant le “Mas de Baffol”
en direction de “Peyrebru”. 250 m
plus loin, emprunter le chemin à

gauche jusqu’à la D704 (lavoir à
droite).
6 Tourner à gauche sur la D704
puis la traverser pour prendre la
première route à droite. Suivre
ensuite un chemin herbeux et
continuer jusqu’à la route.
7 Tourner à gauche pour
rejoindre le lieu-dit “Durand” et
prendre le chemin à droite qui
traverse le hameau. Tourner à la
dernière maison puis longer plus
loin des prés et laisser un chemin
à droite. Prendre un chemin à
droite d’une grange et rejoindre
le hameau de “La Castagnal”. À la
sortie du hameau, emprunter le
chemin jusqu’à la prochaine route.
8 Prendre la route à droite qui
se transforme rapidement en chemin pour aller jusquà “Estampe”
(four à pain). À la route prendre
à droite.
9 Descendre et tourner au 2ème
chemin à gauche pour longer la
vallée du “Rêt” et rejoindre la
D 704. La traverser et rejoindre
St-Chamarand.

REGARDER EN L’AIR POUR CONNAÎTRE LE SOL
Observer la végétation permet d’en savoir beaucoup sur le sol
qui la porte. En Bouriane, les zones où des dépôts datant du
sidérolitique (- 70 millions d’années) ont recouvert ce socle
d’origine alternent avec celles où le calcaire affleure. Les
premières sont favorables aux châtaigniers et aux conifères.
Les secondes sont la terre d’élection du chêne pubescent.
Appelé également chêne noir en raison de la couleur de son
tronc, c’est l’arbre le plus commun du Lot. Il y forme des
boisements clairs, peu élevés et ne perd jamais totalement
son feuillage. Celui-ci se contente de brunir en hiver avant
d’être remplacé à la saison suivante. Un oiseau, le geai, vit en
symbiose avec lui, se nourrissant de ses glands et favorisant
le transport des graines.

