
CIRCUIT DU PECH MOULEYRET

SITUATION : Molières, à 10 km au nord de 
Lacapelle-Marival par la D48 et la D39.

DÉPART : Place du village de Molières. 
Coordonnées GPS : N 44.793959° E 1.934287°  

BALISAGE : Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention par 
temps de pluie, passages glissants.

FACILE

1H30 • 6,1 KM 
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 Face à l’église , prenez le chemin qui descend à gauche le long 

du cimetière. 100 m après, tournez à gauche dans le sentier creux. 

A la fourche, prenez à droite le chemin descendant jusqu’à la route.

 Tournez à gauche sur la route 

que vous suivez sur 1,2 km en 

laissant 2 routes sur la droite 

(vue sur la vallée , Lacoste 

et Pécoutou). Quittez-la pour 

monter à gauche dans le grand 

chemin qui serpente sur 800  m 

jusqu’au hameau des Estrés que 

vous traversez. A la sortie du 

hameau, montez sur la route 

puis tournez rapidement à droite 

dans un chemin au-dessus d’une 

bâtisse (puits ). A l’intersection 

suivante, prenez à droite. Restez 

sur ce grand chemin jusqu’au 

Vernit. Traversez le hameau en 

poursuivant la route.

 Au carrefour prenez en 

face. 100 m plus loin, tournez 

à gauche en montant vers les 

maisons. Empruntez le sentier à 

droite qui longe la clôture dans 

le sous-bois. Arrivez à la sor-

tie du bois à la table d’orienta-

tion de Pech Mouleyret  (à 

droite avec vue sur les monts 

du Cantal et Labastide-du-Haut- 

Mont, point culminant du Lot à 

781 m d’altitude) et poursuivez 

en face la piste qui vire rapide-

ment à droite. A la route, tournez 

à droite, et après 50 m, descen-

dez à gauche à la lisière du bois 

sous le lotissement jusqu’à la der-

nière maison.

Tournez alors en épingle à 

gauche dans le bois. Continuez 

en descendant à droite sur ce 

chemin qui débouche dans un 

grand chemin que vous remon-

tez sur la droite. Poursuivez-le 

jusqu’à la route D39 après un 

virage montant à droite. Tournez 

sur la route à gauche dans le vil-

lage (puits  )  pour rejoindre le 

point de départ.

❝ Cette promenade 
vous permettra de 

découvrir les monts 
d’Auvergne et le 

Limousin grâce à une 
table d’orientation 

située sur un point de 
vue.  ❞

À VOIR 
aux alentours : 

• Le moulin de 

Lavaysse à Molières 

• La chapelle de 

Notre-Dame de 

Verdale à Lacam 

d’Ourcet 

• Le château, la 

halle et l’église de 

Lacapelle-Marival
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LES MONTS DU SÉGALA

Molières, commune agricole du Ségala, est instal-
lée autour de son église médiévale, partiellement 
romane. Ailleurs, l’occupation du territoire ségalin 
est souvent tardive et se réalise à partir du XVIIe 
siècle. Les terres de cette région sont difficiles, 
acides et froides, pentues, mais les productions 
agricoles y sont à la fois peu exigeantes et nour-
rissantes. Le Ségala est aussi le secteur culminant 
du département, avec Labastide-du-Haut-Mont à 
781  m. La vue depuis le Pech Mouleyret, ouvre le 
regard jusqu’aux monts d’Auvergne et au Limousin. 
En occitan, un Pech est une terrasse en hauteur.
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