
LES MAS DE LUGAGNAC

SITUATION : Lugagnac à 2,5 km à l’ouest de 
Limogne par la D40.

DÉPART : Place de l’église de Lugagnac 
Coordonnées GPS : N 44.408723° E 1.735793°

BALISAGE : Jaune

FACILE

2H • 7 KM • 

27

ᆝ�Balade familiale, 
riche en patrimoine  
historique lié à l’eau, 

comme le lac d’Audry  
et son lavoir, ou le Mas 

de Bénech avec ses 
puits. ᆞ

265m

328m

+135m

À VOIR 
aux alentours :
• Château de Marsa et 
halle à Beauregard
• Ancien Prieuré à 
Laramière
• Phosphatières  
du Cloup d’Aural  
à Bach

CONTACT :
Office de Tourisme 
Cahors-Vallée du Lot
Bureau de Lalbenque

 05 65 31 50 08

 tourisme-figeac.com

 Face à l’église, partez à gauche sur la petite route qui longe le 
cimetière. Au premier carrefour, prenez le chemin herbeux en face et 
suivez-le pour arriver sur l’emplacement du moulin à vent  (château 
d’eau actuellement) puis arrivez sur la grande route avec à droite 
une chapelle. Prenez à gauche. Environ 200 m après, quittez la route 
et continuez sur le chemin herbeux qui descend à droite. Suivez ce 
chemin principal pour arriver bientôt au lac Audry  (voir également 
une caselle à droite), empruntez à gauche une petite route. 

� Au croisement empruntez le 
premier chemin qui monte légè-
rement à droite. Au carrefour sui-
vant, dirigez-vous sur le chemin à 
gauche. Il se transforme un mo-
ment en route et passe à proxi-
mité du dolmen de Rastouillet à 
gauche . 

��Au carrefour suivant, suivez le 
large chemin à droite. Traversez 
une route et continuez tout droit 
pour descendre au mas de Ras-
touillet (puits sur la droite ). 

� Au prochain croisement, pos-
sibilité d’aller-retour au hameau 
de Roquecave (maisons quercy-
noises et fontaines à 50 m sous 
le hameau ), sinon obliquez à 
droite vers le chemin herbeux 
entre deux “cayrous” (amas de 

cailloux provenant de l’épierre-
ment des champs). Poursuivez 
tout droit pour arriver au chemin 
des puits  que l’on emprunte à 
gauche par un portillon. Arrivez 
au Mas de Bénech et continuez 
tout droit sur la petite route. 

� Arrivez à un carrefour de 
4 routes, tournez à droite et  
200 m plus loin, continuez par 
le chemin à gauche en passant 
deux barrières (refermez les 
après le passage). Descendez 
tout droit, laissez un chemin à 
droite, et continuez en emprun-
tant à gauche la petite route qui 
remonte au point de départ. 

LE CHEMIN DES PUITS

Sur les causses, l’eau joue à cache-cache. 
Parfois visible dans les grandes vallées du 
Lot et du Célé ou dans les lacs, comme celui 
d’Audry (aménagé en lavoir «papillon»), elle 
se fait discrète par la suite. Les puits alignés 
au Mas de Bénech témoignent de sa pré-
sence. Ce hameau en compte une dizaine 
et cette concentration le long d’un chemin, 
en fait leur particularité. Ici, les puits ne sont 
pas alimentés par une nappe d’eau mais par 
de micro résurgences et le ruissellement de 
l’eau. Ils sont taillés dans le rocher et recou-
verts de petites constructions en pierre 
calcaire. Autrefois, chaque famille avait son 
puits. Ces puits ont fait l’objet d’une restau-
ration pour être remis en valeur pour les 
habitants et les randonneurs.


