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LE CIRCUIT DU LAC  
DE TOLERME

SITUATION : Sénaillac-Latronquière, entre Latronquière 
et Sousceyrac (D653).

DÉPART : Place de la Mairie de Sénaillac-Latronquière. 
Coordonnées GPS : N 44.826173° E 2.061059°

BALISAGE : Jaune

UN LAC AU COEUR DU HAUT 
SÉGALA LOTOIS

Entre les contreforts du Massif Central 
et les grands plateaux calcaires du 
Causse se dévoilent le Ségala et ses 
forêts de châtaigniers, de hêtres et de 
bouleaux. C’est ici que vous décou-
vrez le lac du Tolerme, un lac de 38 
hectares à 530 m d’altitude. Idéal pour 
les pêcheurs, il comblera également 
les promeneurs avec ses sentiers et 
son parcours de santé. En saison, vous 
profiterez également de sa plage avec 
baignade surveillée, de ses aires de 
jeux et de pique-nique, mais aussi de 
multiples loisirs nautiques.

FACILE

2H30 • 9 KM 
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❝ Autour des plages 
du lac du Tolerme, 
prairies et forêts 

apportent une couleur 
grandeur nature. ❞

531m

613m

+132m

À VOIR 
aux alentours :
• Château du XIe à 

Bessonies 

• Village bastide de 

Saint-Céré 

• La forêt de la 

Luzette à Sousceyrac 

• Labastide-du-Haut-

Mont : lieu le plus 

élevé du département 

avec point de vue sur 

les monts d’Auvergne

 Sur la place de la mairie de Sénaillac-Latronquière (puits décoré  

) , prenez le chemin à droite au bout du parking. Traversez la D653 

et en face, prenez la route vers Cassagnouse. Puis, 100 m plus loin, 

suivez le chemin en face du panneau Le Moulin, sur la droite, qui 

rejoint le bourg de Sénaillac-Latronquière.  

 Dans le bourg, allez à gauche 

pendant 50 m puis empruntez un 

petit chemin à droite (église de 

Sénaillac ) . Traversez la D653 

vers Lacam-d’Ourcet. Passez le 

hameau de la Bouffie et enga-

gez-vous sur la route à gauche en 

direction du camping. Continuez 

jusqu’au lac du Tolerme.

 Effectuez le tour du lac par la 

gauche.

 À la deuxième et dernière 

digue avant la plage, rejoignez 

le chemin qui monte à gauche 

pendant environ 1 km. Arrivé au 

hameau des Bareilles, prenez la 

route vers la gauche pendant 

1 km puis suivez le chemin qui 

monte vers la droite.

 Arrivé à la route, continuez à 

droite. Au prochain croisement 

de chemins, empruntez le second 

à droite dans le virage pour 

rejoindre la place de la mairie.
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