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LE CHEMIN DE L’EAU

SITUATION :  Reilhac à 10 km au sud de 
Gramat par la D14.

DÉPART : Église de Reilhac. 
Coordonnées GPS : N 44.700069°  E 1.718507°

BALISAGE : Jaune

L’EAU À TRAVERS LE CAUSSE

Village typique du Causse de Gramat, 
Reilhac s’organise autour de la présence 
de l’eau. Les terrains calcaires creusés de 
nombreuses cavités (le karst) sont mar-
qués par le manque d’eau car les sols ne 
retiennent pas les pluies. Une source est 
un point suffisamment rare, et riche, pour 
justifier une agglomération. Le village se 
dessine principalement au long d’une rue 
qui s’enroule au-dessus d’un axe. Ce centre 
se compose d’abord de la source, et du 
laquet qui la reçoit, puis de l’espace com-
munal et, enfin, de l’église partiellement 
romane. Aux limites de la commune se 
trouve le site mémoriel de Gabaudet, lieu 
martyr de la Résistance.

FACILE

2H30 • 8,6 KM 
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 Face au panneau de départ du circuit, prenez à droite, passez devant 
l’église , croisez une ruelle (travail à ferrer sur la gauche ). Arrivé à la 
D42 prenez à droite jusqu’au carrefour et suivez la route goudronnée vers 
Gabaudet sur 350 m.

 Tournez à gauche, au droit 
d’un calvaire et partez vers le lac  
Redon  (lac taillé dans le rocher 
de forme rectangulaire avec un côté 
en pente pour servir d’abreuvoir. 
Ce bassin artificiel est le modèle 
type de la centaine de lacs de 
St-Namphaise). Contournez l’em-
placement du lac Redon ; de l’autre 
côté du chemin, vous trouverez un 
des sites d’observation des étoiles 
du triangle noir du Quercy ; puis 
tournez à droite pour rejoindre la 
route de Gabaudet que vous suivez 
sur 200 m sur la droite.

 Prenez à gauche (gariotte sur la 
gauche ) vers le lac Lagadet . 

 Contournez ce lac de Saint-
Namphaise par la gauche (un des 
4 lacs situés aux points cardinaux 
de la commune) et empruntez 
le 2ème chemin à gauche vers le 
Lac des Fargues . Faites le tour 
de l’esplanade du lac et revenez 
sur vos pas et tournez à gauche.  
Et après 500 m prenez à droite.

 Prenez la D14 (croix à droite) 
sur la gauche sur 50 m et prenez le 
chemin à droite. Poursuivez-le pen-
dant 600 m jusqu’à un autre chemin 
à droite et arrivez à proximité du lac 
de la Crôta . Observez au pas-
sage les 2 lacs dits du Cornouiller, 

taillés dans le rocher, qui se situent 
à proximité d’une grotte fortifiée. À 
noter que le plus petit, taillé avec 
soin, pouvait servir de réserve d’eau 
potable pour les habitants réfugiés 
dans la grotte. Dépassez ce site par 
le chemin à gauche.

 Arrivé au premier croisement, 
prenez à droite, faites 700 m.

 Arrivé à un carrefour de che-
mins, dirigez-vous à droite (gariotte 
sur la droite ) vers Reilhac. Arrivé 
aux premières maisons, au calvaire 
de la croix d’Aval, prenez à gauche 
puis directement à droite et dirigez-
vous vers le lac de Reilhac . Il est 
aménagé comme abreuvoir, puis 
sur une de ses parties en lavoir  ; 
c’est un des plus vastes du Causse. 
Cet ensemble restauré a la particu-
larité d’écouler son surplus d’eau 
par une conduite aménagée, vers 
une igue.

 Continuez jusqu’à atteindre la 
D42, puis la petite route bordée 
d’habitations, laissez sur la droite 
un espace aménagé. Après la zone 
humide de Goudelan engagez-vous 
à droite sur le chemin bordé de 
murets jusqu’à la D14, traversez 
pour la quitter à gauche par le 
chemin qui après 500 m permet de 
rejoindre l’église de Reilhac.

❝ Cette randonnée 
permet de découvrir 

un village typique 
du Causse construit 
autour de son lavoir 

et de son église 
romane. Les lacs, les 
lavoirs et le travail 
à ferrer les bœufs 

font l’originalité de la 
balade.  ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Site martyr de 

Gabaudet 

• Eglise de Lunegarde 

• Village d’Espédaillac 

• Triangle noir du 

Quercy
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