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LA BOUCLE DU SÉGALA

MOYEN

4H00 • 10,4 KM
SITUATION : Cahus à 11 km au Nord-Est de
Bretenoux par la D 940, la D 14 puis la D 31
DÉPART : Place de l’église de Cahus
Coordonnées GPS : N 44.956137° E 1.91907°
476m

BALISAGE : Jaune

213m

Outre le charmant
❝ruisseau
d’Orgues et
les bois environnants,
le chemin est l’occasion
d’admirer quelques
belles toitures, de
granges, de maisons, de
secadous, en lauzes de
schiste.

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Les toits de lauzes,
• Forêt de châtaigniers
et ses ruisseaux,
• Granges types cantaliennes, sécadous, maisons à perrons…

aux alentours :
• Villages de Teyssieu et
d’Estal
• Cornac : village
« Trompe l’œil »
• Bretenoux : Bastide
du XIIIe siècle, vignoble
de Glanes

+300m

 Face au monument, emprunter la route sur la droite en direction du cimetière. Juste après celui-ci, prendre la route à gauche
en direction de Miquial. Au croisement, continuer tout droit sur
cette même route jusqu’au hameau. Le traverser.
 Prendre à gauche pour
rejoindre le Sireysol. Au carrefour en T, laisser Sepval à
droite et prendre à gauche en
direction de Lavaur del Bos.
Après avoir traversé le hameau
de Sireysol, se diriger vers le
Pratel à droite. Laisser ce lieudit à gauche et continuer tout
droit pour descendre le chemin à gauche pour rejoindre
Lavaur del Bos. Dans le hameau, prendre la route à droite
et continuer jusqu’au premier
virage à gauche.
 À celui-ci, quitter la route
pour prendre le sentier face à
vous. Longer un pré qui vous
mène à la pisciculture de la Fialicie. Traverser un ruisseau pour
accéder à la D 33 que l’on suit
sur la droite. Sur cette route,
juste après le pont, prendre le
chemin à droite.

2km le long du ruisseau d’Orgues. Au premier pont, se diriger à droite. Traverser un pré
sur la droite puis le ruisseau
par le petit pont et suivre le
chemin en lacets qui s’élève
dans le bois.
À l’intersection avec la route,
prendre à gauche. Au croisement suivant, prendre à droite
puis à gauche pour arriver à
la route de Cahus. Tourner à
droite.
 Avant la maison en ruine,
prendre à gauche, continuer
tout droit et juste avant l’ancienne carrière, prendre le chemin de droite. Après le bois,
continuer tout droit. À la route,
prendre à gauche, traverser le
hameau de Lolm. À l’intersection avec la D 31, descendre à
droite jusqu’au plan d’eau et
rejoindre le point de départ.

 Suivre ce chemin sur environ
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LES ROCHES UTILES DU SÉGALA
Le Ségala, rebord de la montagne cantalienne est
composé de roches métamorphiques, en majorité
des schistes qui, débités en lauzes (dalles plates),
vont servir à couvrir les toits des maisons. Les
lauzes sont soigneusement taillées en écaille et
fixées par des chevilles de bois sur d’épaisses
voliges jointives (planches minces sur les chevrons
du toit). De bas en haut, les lauzes sont de
grandeur décroissante. Sur les arases des murs, les
égouts sont formés de grandes lauzes posées en
tas de charge. Parmi les roches métamorphiques,
on trouve également la serpentine qui, polie, prend
l’aspect d’un marbre bleu-vert. Elle sert le plus
souvent pour tailler ou sculpter les bénitiers, les
croix de chemin, les colonnes et les dalles de sol.

