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LE CIRCUIT DES CHEMINS
CREUX ET CHÂTAIGNIERS

SITUATION : Lauresses, entre Latronquière  
et St-Cirgues, sur la D29.

DÉPART : Place de la salle des fêtes de Lauresses, 
à la sortie du village vers Latronquière.  
Coordonnées GPS : N 44.770327° E 2.123627°

BALISAGE : Jaune

LES CHÂTAIGNERAIES DU SÉGALA

Au cœur du Haut-Ségala, venez découvrir Lauresses 
et ses bois où se croisent aussi les murets en pierre 
sèche et les bocages. 

Terre humide et froide, le Ségala naît du socle 
rocheux du Massif-Central, développe une végé-
tation acidiphile dans laquelle des exploitations de 
résineux prennent place. Deux cultures anciennes 
structurent ce paysage. L’élevage bovin donne ici 
naissance à de très belles granges-étables aux éton-
nantes charpentes. Seule nourriture d’une partie 
de la population comme des animaux d’élevage, 
le châtaignier, a fait vivre ce terroir. Cet « arbre à 
pain  » adapté aux sols pauvres, a été la manne de 
ces terres. Sa production a donné naissance aux 
sécadous, les séchoirs à châtaignes, petits bâtiments 
en pierres à un étage qui maillent les lieux-dits.
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❝ Au coeur du 
Haut-Ségala, venez 

découvrir Lauresses et 
ses bois, où des murets 
de pierres sèches aux 

abords de chemins 
délimitent les paysages 

de bocage. ❞

570m

629m

+143m

À VOIR 
aux alentours :
• Lac du Tolerme  à 

Sénaillac-Latronquière 

• Château du XIe à 

Bessonies 

• Labastide-du-Haut-

Mont : lieu le plus 

élevé du département 

avec point de vue sur 

les monts d’Auvergne 

 De la place de la salle des fêtes, prenez la D29 pour revenir vers 

Lauresses. Une fois dans le bourg, prenez la deuxième à droite. Au 

cimetière continuez tout droit et, arrivez à la place de l’église . 

Bifurquez immédiatement à droite. Au bout de cette route prenez le 

petit chemin en contrebas.

 Arrivé au hameau de 

Lavayssette, passez devant la 

croix et prenez le chemin en 

face. Passez le ruisseau et plus 

haut, tournez à droite. Arrivé 

aux maisons du hameau de 

Lasbeyssières, prenez la route 

sur la droite jusqu’à une intersec-

tion 600 m plus loin. 

 Au croisement, prenez la 

route à gauche. Continuez envi-

ron 600 m et, au bout de la 

côte, prenez le chemin à droite. 

Suivez-le jusqu’au hameau de 

Mazarguil.

 Traversez-le. À l’intersection 

avec une route, tournez à droite, 

puis, après 50 m, bifurquez dans 

le chemin de gauche. Passez le 

hameau de Lalevadoune en pre-

nant de nouveau à droite. Au 

croisement suivant, empruntez la 

petite route sur la droite. Prenez 

à droite puis tout de suite à 

gauche dans le chemin. Plus loin, 

bifurquez à droite entre deux 

champs. Arrivé à la route, prenez 

à droite vers le hameau du Mas 

Del Puech qu’il faut traverser.

 Prenez le chemin à gauche. De 

retour sur la route, descendez et 

tournez à gauche deux fois pour 

retourner à la salle des fêtes. 
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