
CIRCUIT ENS LES  
FONDS DE LA BRAUNHIE

SITUATION : Fontanes-du-Causse à 9,5 km à l’est  
de Labastide-Murat par la D25 (Commune de Coeur-de-Causse).

DÉPART : Parking sur la route D2002 à 1 km de Fontanes- 
du-Causse (dans le village, suivre direction lac Pudre).  
Coordonnées GPS : N 44.662017°  E 1.67414°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le patrimoine de ce circuit 
grâce aux fiches ENS à insérer dans les bornes le long du chemin.

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Rochers à fleur de sol pouvant être 
glissants entre � et �.

LA LÉGENDE DES LACS DE SAINT-NAMPHAISE 

La légende raconte qu’il y a environ 1200 ans, un che-
valier de l’armée de Charlemagne nommé Namphaise 
choisit de finir sa vie en Quercy. Ce grand bâtisseur 
d’églises et de monastères décida de s’installer comme 
ermite dans la Braunhie (prononcez braugne), dans 
une petite grotte, non loin de Caniac-du-Causse. Ob-
servant que l’eau manquait aux bergers, il décida alors 
de creuser des petits bassins peu profonds remplis 
par le ruissellement de l’eau de pluie. Ces bassins ont 
finalement été creusés par les habitants des Causses 
(cf. “patrimoine bâti” p. 43) ! Certains de ces lacs ne 
sont plus entretenus et ont tendance à s’envaser, lais-
sant disparaître avec eux la biodiversité associée à ces 
milieux. Afin de préserver toute une faune sauvage 
étroitement liée à ces petites pièces d’eau dormante, le 
Parc et le Département, dans le cadre des ENS, mènent 
des actions de restauration et de préservation des lacs.
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ᆝ�Les éléments les 
plus fascinants de la 
Braunhie réunis en 
une seule balade : 

murets bâtis en pierre 
sèche, lacs de  

Saint-Namphaise, 
lapiès… ᆞ

353m

 390m

+84m

À VOIR 
aux alentours :
• Musée Murat à 
Labastide-Murat 
• Espace Naturel 
Sensible l’Igue de 
Planagrèze à Caniac-
du-Causse 

CONTACT :
Office de Tourisme 
du Causse de 

Labastide-Murat 
 05 65 21 11 39

 tourisme-labastide-

murat.fr

L’itinéraire traverse un Espace Naturel Sensible. Merci de participer à la 
préservation de ces milieux naturels en restant sur les chemins et en ne 
laissant aucune trace de votre passage (cf. page 68). 

 Quittez le parking, traversez la D2002 pour prendre le sentier enher-
bé en face en direction de “Lo Dralh”. Suivez ce chemin (grangette en 
ruine sur la gauche ) jusqu’à la D146. Empruntez la route départemen-
tale sur votre gauche sur 25 m pour découvrir un cloup , retournez 
sur vos pas puis prendre à gauche le chemin en castine (matériau de 
couleur claire utilisé pour les chemins). Le long de ce chemin, vous ver-
rez sur votre gauche des clèdes (barrières en bois de chêne) fabriquées 
selon des techniques traditionnelles. Après 600 m, vous arriverez au 
carrefour du “Fond de la Braunhie”.

� Tournez à gauche sur un che-
min enherbé avec de nombreux 
rochers affleurants. Au premier 
carrefour (Lo Rocaou ), enga-
gez-vous sur le chemin à gauche. 
Après plusieurs virages, vous arri-
verez sur la D146. Empruntez-la à 
droite sur 250 m environ jusqu’au 
premier carrefour.

�  Au carrefour, prenez le chemin 
en castine (voie sans issue pour 
les véhicules) qui part à gauche 
(bergerie sur votre gauche ) 
continuez tout droit sur 1 km.

� Empruntez le portillon en bois 
sur votre gauche direction lac 
Pudre, longez le muret et franchis-
sez une succession de portillons 

(penser à les refermer derrière 
votre passage). Sur votre chemin, 
vous aurez une vue sur un lac de 
St-Namphaise à votre gauche 
appelé lac Trébou . Après avoir 
franchi les portillons, débouchez 
dans une parcelle enherbée, sui-
vez le cheminement tracé dans 
la parcelle pour arriver au chemin 
en castine. Possibilité d’un aller-
retour de 400 m sur votre droite 
pour découvrir le lac Lama .  

� Empruntez le chemin en cas-
tine à gauche. Continuez tout droit 
jusqu’à la D2002. Empruntez-la 
par la gauche sur 600 m (pru-
dence, circulation importante) et 
bifurquez à droite jusqu’au Lac 
Pudre . Rejoignez le parking.


