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FACILE

LA PERTE DU CROS
1H45 • 6,1 KM •
SITUATION : Saillac à 21 km à l’est de Lalbenque
par la D19 puis la D52.
DÉPART : Eglise de Saillac.
Coordonnées GPS : N 44.331967° E 1.762598°
BALISAGE : Jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez
le patrimoine de ce circuit dans le guide
géologique « Causses du Quercy ». Un panneau
d’interprétation vous renseignera sur la perte du
Cros au point .

Petite balade
❝ombragée
qui
permet de découvrir
une spécificité des
causses, un ruisseau
qui se perd dans une
cavité et qui ressurgit
quelques kilomètres
plus loin.

❞

À VOIR
aux alentours :
• Halle et château de
Beauregard
• Ancien prieuré de
Laramière

CONTACT :
Office de Tourisme
Cahors-Vallée du Lot
Bureau de Limogneen-Quercy
05 65 24 34 28

tourisme-cahors.fr
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 Dos à l’église, prenez à gauche le chemin sous la place de la mairie
et suivez-le sur 2 km (caselle
sur la droite en sortie de village).
 En arrivant à un carrefour, face
à un mur, descendez à droite puis
aussitôt à gauche pour passer
entre deux maisons et arrivez au
site de la perte du Cros . Continuez la petite route goudronnée
qui monte au hameau du Cros
(grangette
) et rejoint la D52.
 Poursuivez à droite et 50 m
plus loin, prenez le large chemin
herbeux et longez les bâtiments.
Vous allez croiser une succession
d’embranchements très rapprochés : prenez d’abord à droite
et contournez un champ, puis à
gauche et tout de suite à droite et
enfin, 100 m après, à gauche. Au
bout de 450 m prenez à gauche.
Arrivez à Saillagol (lac et église
), prenez à gauche.

 Vous arrivez très rapidement
sur la D33bis que vous empruntez sur la droite sur environ
500 m. Traversez les hameaux de
Fizel et Pierrou.
 Au niveau d’une croix à
gauche, quittez la route et prenez à droite le chemin qui vous
amène au moulin à vent . Continuez le large chemin qui conduit
au bout de 500 m sur un large
chemin empierré. Le prendre
sur la droite et continuez sur ce
chemin en direction de Saillac
que vous apercevez rapidement.
Juste avant d’atteindre la route,
prenez à droite le chemin herbeux qui descend au lavoir
.
Passez sous l’abri et remontez en
face pour rejoindre votre point de
départ.

DES HOMMES À LA PERTE…
Entre marnes imperméables et causse,
le ruisseau du Cros disparaît dans une
fissure
du
massif
calcaire
nommée
Perte du Cros. L’eau ressort 3,5 km plus loin
à la grotte de Saint-Géry. Mais la richesse
du lieu provient essentiellement de la
présence avérée des hommes depuis
8 500 ans. En 1935, la découverte de vestiges
préhistoriques dans la grotte adjacente
à la perte, marque le début de fouilles qui
vont mettre au jour des traces successives
d’occupation humaine du Mésolithique à
l’Âge du Fer. Si les premiers occupants
vivent de la chasse et de la cueillette,
l’agriculture constitue, dès le Néolithique, la
principale activité des habitants du lieu, qui
s’adonnent aussi à la céramique.

