PETITE RANDONNÉE PÉDESTRE
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Respecter la nature, les cultures et les habitants.
Écouter le silence.
Garder ses déchets avec soi.
Respecter les végétaux et les arbres.
AGPLUHUOHVÁHXUVHWSODQWHVVDXYDJHVPDLVQHSDVOHV
ramasser.

Observer les animaux sans les déranger.
Bien refermer les clôtures en présence de troupeaux.
Ne pas faire de feu.
Préférer l’air pur à la fumée de cigarettes (attention aux
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Prendre son temps en Quercy Blanc...

mégots mal éteints).

ET SURTOUT :
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LASCABANES

Point de
départ

MAIRIE DE
LASCABANES

Longueur
10,5 km

Durée
2h45

Balisage
jaune

CIRCUIT DE ST-JEAN-LE-FROID ET
DE MARRANES
Des documents anciens
l’attestent, Lascabanes est
depuis le Moyen Age un
village étape où le pèlerin
en chemin vers Compostelle
trouve l’hospitalité.
Les habitants, soucieux
de bien accueillir les
marcheurs de passage,
prennent grand soin du
ÁHXULVVHPHQWGHVIHQrWUHV
IDoDGHVHWWURWWRLUVGHOD
rue principale de leur
village.
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De la mairie, remonter la rue en direction de «Saint-Géry». Contourner l’église et
suivre «Saint-Géry». Aller tout droit vers «Sabatier». Dans un virage, emprunter
le chemin à gauche vers «Sabatier». Poursuivre sur ce chemin, passer devant la
gariotte, jusqu’à la route. La suivre à droite sur 800 m.
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Bifurquer à gauche dans un virage. Longer la chapelle de St-Jean-le-Froid et la
fontaine. Remonter sur le plateau.

4
5

À VOIR L

es pèlerins aiment s’arrêter un moment à la petite chapelle de
Saint-Jean-le-Froid, entièrement restaurée
dans les années 80, et y laisser quelques
messages comme un témoignage de leur
passage.

Tout près de la chapelle, les eaux de la
source de Saint-Jean étaient réputées guérir
les rhumatismes. «On y venait en foule, le
24 juin, pour en boire, s’en frictionner et en
emporter une petite provision.» écrit Pierre
Dalon, de la Société des Etudes du Lot.

Au carrefour, laisser le GR®65 à droite et poursuivre sur le chemin de gauche. Poursuivre la montée en direction du hameau de «Gamel». Avant celui-ci, au hangar
bifurquer à gauche vers le hameau de «Baches». Passer les maisons et suivre le
chemin de terre vers les lacs. Les contourner par la gauche en empruntant le chemin rural. Remonter à la route, traverser le hameau de «Séguy» (jolie fontaine rénovée sur la gauche) jusqu’à la D7. À la route, prendre à gauche vers Lascabanes.
Arriver à la mairie, descendre à droite, passer un ruisseau et tourner à gauche.
Avant un lavoir, prendre à droite pour rejoindre une route. La suivre à droite en
GLUHFWLRQGXKDPHDXGH©%DɛDOLHª$XFDUUHIRXUPRQWHUjJDXFKHHWSRXUVXLYUH
sur un chemin bordé de buis. À un croisement de chemins, suivre celui le plus à
droite en direction de Lhospitalet/Labastide-Marnhac et Cahors.
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Sur le plateau, laisser le GR®65 à gauche et partir à droite. Passer les maisons de
«Marranes». Plus loin, s’engager tout droit en sous-bois. Poursuivre sur le chemin
GHFUrWHHWUHGHVFHQGUHjÁDQFGHFROOLQHYHUVXQHURXWH

7

La suivre à droite, passer le lieu-dit «Les Granges», tourner à gauche pour rejoindre
la mairie. Traverser une route et s’engager sur le chemin en face pour remonter
au village.
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