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DE PIERRES ET D’EAU

SITUATION : Puyjourdes, à 11 km au sud de 
Cajarc par la D19 puis D79.

DÉPART : Salle des fêtes de Puyjourdes 
Coordonnées GPS : N 44.405804° E 1.862121°  

BALISAGE : Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Prenez garde 
aux enfants aux abords du gouffre de l’Oule au 
point 2.

DIFFICILE

4H00 • 12,6 KM 

33

212m

391m

+343m

 De la salle des fêtes, dirigez-vous vers l’église de Puyjourdes . 

Contournez-la par la gauche et prenez aussitôt à droite puis à gauche le 

chemin qui descend jusqu’à une croix en bois. Tournez à droite, et 150 m 

plus loin engagez-vous dans le chemin à gauche. Vous le suivez sur 1,7 

km (gariottes dans murets à gauche ). La vue se dégage en arrivant sur 

la crête ; vous voyez les falaises du Lot à droite et, par beau temps, les 

Monts du Cantal. Arrivé au pylône antenne à St-Jean-de-Laur, faites un 

aller-retour de 60 m à droite pour admirer le superbe puits-caselle et la 

caselle . 

 Continuez tout droit en suivant 

la petite route de crête (pigeon-

niers, four à pain, ancien moulin à 

vent ) sur 500 m. Prenez un court 

chemin à droite avant de retrouver 

la route menant au Mas del Petit.

 Prenez à droite le chemin des-

cendant sur 1,5 km (caselles ) 

vers le gouffre de l’Oule. Au carre-

four prenez à gauche pour voir le 

gouffre  : 600 m en aller-retour. 

(Attention gouffre privé).

 Revenez sur vos pas, continuez 

en face le chemin qui remonte sur 

1,4 km jusqu’à une croix à l’en-

trée du Mas de Vivigné. Tournez à 

gauche sur la petite route que vous 

poursuivez jusqu’au Mas de Treille. 

Tournez à droite au calvaire à la 

croix de métal. 

 Arrivé au carrefour, (fontaine 

 à 30 m en traversant le che-

min), prenez, en épingle à gauche, 

ce grand chemin castiné. Vous le 

parcourez sur 2 km en coupant 

un premier vallon avant de des-

cendre brutalement dans la vallée 

de l’Oule. 

 Arrivé au fond de vallée, après la 

ruine, empruntez le chemin à droite 

sur 300 m. A la bifurcation, prenez 

à droite le chemin sur 1 km. 

 A une fourche, quittez alors la 

vallée en empruntant le chemin 

qui remonte en écharpe à droite. 

Poursuivez ce chemin jusqu’à une 

croix en pierre. Au carrefour de 

chemins, continuez en face vers 

Puyjourdes.

❝ Une randonnée 
qui sera l’occasion de 
découvrir une vallée 

sèche et le gouffre de 
l’Oule. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Gouffre de 

Lantouy à St-Jean-

de-Laur 

• Saut de la Mounine 

à Ambeyrac 

• Les dolmens et le 

marché aux truffes 

l’hiver de Limogne-

en- Quercy 

• Cajarc

ENTRE GOUFFRES ET RÉSURGENCES

Le paysage du Causse est le résultat de mil-
lions d’années de rencontre entre la pierre et 
l’eau et de quelques millénaires de présence 
de l’homme. L’eau sculpte le calcaire mais 
aussi le fissure, rend le sol perméable et 
donc sec. Elle dessine un réseau, entre sur-
face et souterrain, de cours d’eau, de pertes, 
de résurgences, de sources et de gouffres, 
comme celui de l’Oule. L’Homme organise 
sa présence d’après cette architecture natu-
relle. Au long de cette randonnée, c’est toute 
la richesse de cette histoire entre pierre, eau, 
plantes et hommes qui est à découvrir.
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