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TRÈS FACILE

LE SENTIER DES ARTS
1H00 • 1,6 KM
SITUATION : Latouille-Lentillac à 8 km à l’Est
de St-Céré par la D 30
DÉPART : Place du village de Latouille-Lentillac
Coordonnées GPS : N 44.854295° E 1.96395°
BALISAGE : Jaune

300m

223m

❝pleinLesdesous-bois
charme
sont peuplés
d’œuvres insolites qui
interpellent petits et
grands pour les faire
rêver ou… penser.

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Les œuvres d’art
• Le petit ruisseau

aux alentours :
• Les Plus Beaux Villages de France d’Autoire
et de Loubressac
• Bretenoux : Bastide
e
du XIII siècle
• Prudhomat : Château
de Castelnau
• Saint Céré et alentours : grottes de
Presque, château de
Montal, musée J. Lurçat
• Sénaillac Latronquière : Lac du Tolerme

+77m

 Prendre la route qui monte à gauche de l’église, tourner à
gauche direction Lentillac.
 Après 300m, au hameau
de Larraufie, juste après l’ancien four, prendre à droite,
entre deux maisons. Le goudron s’arrête pour laisser
place au parcours botanique.
Le suivre jusqu’à un carrefour
où se trouve un abri à cartes.
 Prendre à droite, le chemin
d’œuvres d’artistes (420m).
 À un autre embranchement, prendre encore à droite.
Descendre pour reconnaître
la fin du sentier botanique et
rejoindre la place de Latouille.
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UN CHEMIN PEUPLÉ D’OEUVRES D’ART
Ce chemin a été créé à l’initiative d’une
association (A.P.P.E.L) dont la vocation est
d’animer le village de Latouille et de protéger
le patrimoine local. A l’entrée du chemin,
trois sculptures, offertes par des artistes
de la commune, séduisent et font germer
l’idée d’un véritable chemin d’expression
artistique. Des œuvres majeures sont
achetées chaque année à des artistes locaux,
lotois pour la plupart. D’autres sont issues de
la créativité des enfants de l’école ou de celle
des habitants qui s’est exprimée à l’occasion
de manifestations festives du village. Il s’agit
donc d’un véritable chemin d’expression
artistique et populaire.

