
ITINÉRAIRE DES DEUX 
CLOCHERS

SITUATION : La Vitarelle (commune de Montet 
et Bouxal), à 10 km de Lacapelle-Marival par la 
D653, et 11 km de Latronquière par les D31 et 
D35.

DÉPART : Place de La Vitarelle.  
Coordonnées GPS : N 44.740077° E 2.018798°

BALISAGE : Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention 
dénivelé important en début de circuit.

DIFFICILE

4H00 • 13,8 KM 

35

444m

641m

+424m

 De la place de La Vitarelle, suivez la route en direction de Lacapelle-

Marival, et après 100 m, prenez le sentier à droite puis le chemin à gauche. 

Continuez le chemin sur 500m jusqu’à la route goudronnée, puis suivez cette 

petite route sur la droite jusqu’au hameau de Mas del Prat.

 Descendez à droite au milieu des 

maisons typiques. Prenez le chemin 

en prolongement de la route qui 

longe le ruisseau. Arrivé au parc 

clôturé, prenez à droite, ensuite 

continuez le chemin en lacets qui 

remonte sur la crête. Poursuivez 

jusqu’à Bouxal.

 Prenez à gauche à la route gou-

dronnée et passez devant l’église 

. Au premier croisement, allez tout 

droit jusqu’à la D653. Allez à droite 

sur 50 m, puis prenez le chemin à 

gauche en contrebas. Montez 100 m 

vers le hameau de Puech Lescure et 

prenez à gauche (Profitez du point 

de vue sur le Ségala ). Prenez à 

droite ensuite, puis rejoignez la route 

et allez à gauche direction Armal. 

Engagez-vous dans le chemin à 

droite. Continuez tout droit jusqu’au 

hameau d’Armal qu’il faut traverser.

 Peu après, bifurquez sur le che-

min de droite. Arrivé à la route, tra-

versez-la pour vous engagez dans le 

chemin en face. Rapidement, prenez 

le chemin de gauche qui surplombe 

le ruisseau pour rejoindre la route. 

Prenez-la à droite en direction de 

Lapoujade.

 Avant les premières maisons 

de Lapoujade, prenez le chemin à 

droite et arrivez au hameau de Siran. 

Prenez à droite et longez la pre-

mière grange. Dans la vallée, allez 

tout droit et empruntez la passe-

relle. Continuez jusqu’au hameau du 

Montet. 

 Arrivé au Montet, continuez sur 
la route de gauche direction La 
Vitarelle. Suivez la route sur 500 m 
et empruntez le chemin qui part à 
gauche pour retrouver la D76.

 Arrivé à la D76, prenez à droite 
sur 50 m. Quittez la D76 pour un 
chemin à droite qu’il faut suivre pour 
passer à droite du château d’eau 
(Profitez du point de vue ). Arrivé 
à la route prenez à gauche, puis à 
droite pour rejoindre La Vitarelle.

❝ Balade ombragée 
invitant à s’arrêter 

souvent pour profiter 
de nombreux points 

de vue. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Lac du Tolerme 

et Maison Marot 

à Senaillac-

Latronquière 

• Point culminant du 

Lot à Labastide-du-

Haut-Mont 

• Village de 

Cardaillac 

• Plan d’eau 

des Sagnes de 

St-Bressou
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MONTET ET BOUXAL

Au cours du XIXe siècle, les deux 
communautés du Montet et de 
Bouxal s’unissent en une commune 
unique. Elles se choisissent alors 
un nouveau « centre », La Vitarelle, 
terme occitan qui désignait les 
auberges-relais installées aux croise-
ments des routes. Cette promenade 
vous amènera donc dans un espace 
très ségalin, dessiné dans le mou-
tonnement de collines arrondies. Les 
villages, éloignés par leurs terres agri-
coles, convergeaient sur les chemins 
menant aux foires de Figeac ou de 
Lacapelle-Marival.
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