f difficile

De Pontverny
au sentier botanique
f Situation : Pontverny (commune de Calviac), à 25 km au Nord-Est de St-Céré
par les D 673, D 653 (à Sousceyrac) et la route à droite.
f départ : Place de l’église.

Durée : 5 h00
longueur : 17 km
balisage : jaune

“

Emprunter ce
sentier est l’occasion
de découvrir outre la
charmante église de
Pontverny, la richesse des
espèces botaniques du
Ségala.

”

À voir dans la région…
• Bretenoux : Bastide du
XIIIème siècle
• Gorges sauvages de la
Cère
• St-Céré : Musée Jean
Lurçat, Grotte de Presque
• Sénaillac-Latronquière :
lac du Tolerme

f Ravitaillement
et restauration :
Calviac
f Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de Sousceyrac :
05 65 33 02 20

De l’église, se diriger vers le centre
du bourg et continuer entre les
maisons pour monter jusqu’au bois
où le chemin vire à droite puis
mène au carrefour du Theil. Suivre
la petite route à gauche sur 600m.
1 À la hauteur de Blaclard, monter par la draille (chemin d’estive)
à gauche. Elle conduit au Cassan.
Après le carrefour, descendre par le
chemin à gauche, franchir le vallon
et gagner Granouillac. Prendre la
route à droite, laisser une route à
droite et poursuivre jusqu’au virage
à gauche.
2 Emprunter le large chemin à
droite sur 100m, puis continuer à
droite.
Prendre la D 140 à droite sur 800m.
3 S’engager à gauche sur le sentier botanique (plus de 70 espèces
de végétaux sont signalés par des
panneaux descriptifs). Il descend en
pente douce, vire à gauche pour
franchir trois vallons plus ou moins
parallèles, puis contourne un éperon
avant de traverser le quatrième vallon après lequel il remonte à gauche
et atteint la lisière Est de la forêt.

4 Tourner à gauche, puis emprun-

ter la piste à gauche, et la D 140 à
gauche sur 80m.
5 Descendre à droite par le chemin forestier sur 2 km jusqu’au
moulin de Lacam et poursuivre par
la petite route.
6 Dans le virage à gauche, partir
sur le chemin à droite et, après
100m, remonter à gauche jusqu’au
Terral. Prendre la route à droite
pour rejoindre le point de départ.
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