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LENTILLAC ET LA
CHAPELLE DE VERDALE

DIFFICLE

4H00 • 11,9 KM
SITUATION : Latouille (commune de LatouilleLentillac), à 10km à l’est de Saint-Céré par les
D673 (direction Sousceyrac) et D30
DÉPART : Place de l’Église de Latouille-Lentillac
Coordonnées GPS : N 44.854295° E 1.96395°
BALISAGE : Jaune

563m

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Passages
glissants par temps de pluie.

Découvrez deux
❝villages,
Lentillac,
autrefois siège de la
commune, et Verdale,
au riche patrimoine,
puis deux ruisseaux,
le Cayla et le Tolerme,
défendus par d’étroites
gorges.

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Lentillac : église
romane
• Fontaine
• Verdale : chapelle
Notre-Dame
• Moulin d’Aubié

aux alentours :
• St Céré et alentours:
grottes de Presque, château de Montal, musée
J. Lurçat
• Sénaillac Latronquière :
Lac du Tolerme

223m

+424m

 De l’église, monter par la route à gauche et gagner Laraufie. Emprunter
le deuxième chemin à droite entre deux maisons et, au croisement, monter
légèrement à gauche entre les deux murets. Traverser à trois reprises la
route de Lentillac et arriver dans le lacet de celle de Biquinel.
 Monter par la route, traverser
Biquinel et gravir à gauche le grand
pré pour continuer l’ascension par
l’ancien chemin. Emprunter la route
à gauche et gagner l’église romane
de Lentillac.
 Descendre par la sente à gauche
de l’église. Le chemin passe une
fontaine bâtie (surmontée d’une
croix de Malte). Poursuivre par le
sentier. En bordure de prés ou en
sous-bois, il descend, croise une
large piste (privée) puis dévale
jusqu’au torrent de Cayla.
 Franchir le ruisseau sur le pont
de bois et gravir l’autre versant par
un chemin très pentu et sinueux
qui conduit sur le plateau. Le paysage se dégage et la piste s’aplanit.
Prendre la route à droite. Au croisement, emprunter la route à droite et
gagner Marraufin.

 Laisser la voie à droite et, dans
le virage à droite, descendre par
le chemin à gauche. Emprunter la
route à gauche.
 Avant les maisons de Bout-deCôte, partir à droite et descendre
par le chemin. Remonter par la
route à gauche sur 50m, puis dévaler la pente à droite par l’étroit sentier en lacets jusqu’au ruisseau du
Tolerme.
 Traverser le pont de bois pour
rejoindre la chapelle Notre-Dame
de Verdale, puis revenir sur vos pas.
Longer la rive droite du ruisseau à
gauche, passer le pont et continuer
à droite.
Poursuivre par la route à droite
jusqu’au moulin d’Aubié, puis s’engager sur le chemin à droite, bifurquer à gauche et, au carrefour,
emprunter la D30 en face pour
regagner le point de départ.
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UNE GUERRE VILLAGEOISE
Un relief tourmenté peut-il favoriser les conflits ?
Au XIXe siècle, le lieu de cette randonnée fut le
théâtre d’une véritable guerre villageoise. Lentillac,
aujourd’hui modeste hameau de vingt maisons,
était alors une importante paroisse étendue sur
trois plateaux séparés par des gorges profondes.
En 1820, las de transporter leurs morts sur des
kilomètres de chemins accidentés pour parvenir
à l’église de Lentillac, les habitants de Lacam
d’Ourcet obtinrent leur propre paroisse. Puis le
hameau exigea le siège de la municipalité. De quoi
éveiller les appétits de Latouille et des hameaux
voisins, qui exigèrent la même chose. Après 80 ans
de bagarres à coups de poings et à jets de pierres,
naquirent les communes de Lacam d’Ourcet puis
de Latouille-Lentillac.

