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LE CIRCUIT DU ROC
DE FRANCE

FACILE
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SITUATION : Latronquière, entre Figeac et
Sousceyrac (intersection D31 / D653).
DÉPART : Place de La Poste à Latronquière.
Coordonnées GPS : N 44.799259° E 2.07881°
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BALISAGE : Jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Zone humide
après l’étang du Roc de France.
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❝ Ancien relais de
la voie romaine reliant
Gergovie à Cahors,
Latronquière fut
aussi le domaine des
Chevaliers de l’Ordre
de Malte.

❞

À VOIR

aux alentours :
• Maison Marot
et lac du Tolerme
à SénaillacLatronquière
• Ville de Saint-Céré
• Château du XIe à
Bessonies
• Labastide-duHaut-Mont : lieu
le plus élevé du
département avec
point de vue sur les
monts d’Auvergne

+218m

 De la place de la Poste, rejoignez la place de l’église. Empruntez la petite

route qui descend face à l’entrée de l’église . Tournez deux fois à gauche.
Longez le cimetière et prenez le premier chemin à droite. Bifurquez sur la
droite et quelques mètres plus loin, rejoignez la route.
 Longez le hameau du Fau, près

du lieu-dit le Boudet puis prenez le
chemin à gauche. Débouchez sur la
D653. Suivez-la sur la gauche sur 100
m. Puis, engagez-vous à gauche puis
tout de suite à droite pour retrouver
l’itinéraire de la voie romaine. Arrivé
sur le plateau, empruntez le chemin
de droite qui traverse un bois de
hêtres, de chênes et de bouleaux.
Plus loin, dans la descente, allez sur
la gauche et rejoignez le hameau du
Pied d’Oie et la D653.

en laissant le
hameau de Renac sur la droite. Au
bas de la descente, allez à gauche
et franchissez le ruisseau. Plus loin,
prenez la route à gauche, quittez-la
150 m après pour suivre le chemin
de gauche qui amène à l’étang de
Poutiac .
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 Redescendez

 Au hameau de Poutiac, conti-

puis, au carrefour, tournez à
gauche. Continuez tout droit sur
500 m et prenez le chemin à droite.
Rejoignez la route dans le hameau
du Sireyol. Effectuez quelques
mètres sur la route, puis, après
les premières maisons, bifurquez à
droite puis aussitôt à gauche.

nuez sur la route de droite (puits
sur la gauche
). 700 m après,
au croisement, prenez la deuxième
à droite pour rejoindre la D31 et
l’Etang du Roc de France .

à une grande grange, prenez à
droite et rejoignez un chemin entre

H

!
(

deux murets de pierres sèches.
Continuez sur 200 m, prenez à
droite un chemin, allez jusqu’au
ruisseau et rejoignez une bergerie
sur la crête.

 Suivez-la à gauche sur 100 m

 En arrivant dans le virage, face
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 Traversez la D31 au niveau du

sentier d’interprétation de la zone
humide du Roc de France et bifurquez à gauche dans le chemin.
À la route, prenez à gauche pour
rejoindre le bourg.

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
05 65 34 06 25
wwwtourisme-figeac.com

UNE ANCIENNE VILLÉGIATURE
La ville de Latronquière occupe une position
centrale dans la châtaigneraie lotoise. Elle
était, au temps des mines de Decazeville, un
lieu de villégiature mais fut aussi un lieu martyr de la Seconde guerre mondiale, raconté
dans le chemin de croix dans son église.
Le parcours de la randonnée amène au site
naturel du Roc de France. Ce lieu, qui avait
été transformé en étang, a retrouvé le fonctionnement naturel de son ruisseau. Plusieurs
zones humides ont ainsi été reformées, favorisant le retour de nombreuses espèces tant
animales que végétales. Un paysage très
représentatif de l’écologie du Ségala.
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