Circuit de Reyrevignes

Lachapelle-Auzac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

5h

17 km

D+ 411m

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Difficile

Paysages :

Intérêts :
•
•

Gouffre de Blagour
à poximité
Flore du causse

«Une balade étonnante à travers bois, d’une résurgence à une autre, sans oublier le
hameau de Reyrevignes et sa charmante église romane »
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Dans le département du Lot, l’importance des sols calcaires et l’action chimique de l’eau sur ces
matériaux a déterminé des formes particulières de relief. Par analogie avec le site slovène de Karst,
on parle alors de relief karstique. Le causse de Martel, vaste plateau calcaire est marqué par de nombreuses dépressions circulaires appelées dolines qui jouent un rôle d’impluvium. Les eaux pluviales
s’infiltrent dans la roche à travers fissures, failles et galeries. Elles viennent alors alimenter de petits
réseaux que collectent des ruisseaux souterrains.
Ce circuit, vous  fait découvrir découvrir une étonnante balade à travers bois, une résurgence et le
hameau de Reyrevignes avec sa charmante église romane. Il s’agit surtout d’un circuit nature : flore,
arbres, arbustes typiques de cette région.
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Départ du stade de La Chapelle-Auzac. Prenez le sentier qui monte en direction de Blagour.
Continuez toujours sur le même chemin jusqu’à un croisement.

Prenez à droite puis encore à droite au croisement suivant.
Arrivés sur une route, tournez à gauche, puis à la sortie d’un virage, à droite sur un sentier herbeux. Passez sous la voie ferrée, vous arrivez à un croisement. Prenez à gauche puis à droite en
suivant la route. Passez les maisons du Roucal, vous débouchez alors à un croisement. Prenez en
face vers les Brames, puis à droite dans un chemin herbeux au niveau d’un poteau électrique. Au
carrefour, tournez à gauche le long d’un chemin bordé de murets.
Traversez une barrière, puis continuez tout droit au croisement suivant.
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A la route, face à l’église, prenez à droite puis tout de suite à gauche dans le village en direction
de Lamothe-Timbergues. Traversez le bourg pour rejoindre le cimetière sur la gauche. Après
celui-ci, prenez le premier chemin à droite puis au croisement suivant, prenez à droite,ensuite à
gauche sur un chemin transversal. A un carrefour, tournez à droite dans un chemin qui descend
pour déboucher sur une route.
Entre les points 3 et 4, au lieu dit Le Boulet, vous pourrez aller voir une résurgence, particularité géologique des causses. Une résurgence est la réapparition à l’air libre, sous forme de
grosse source, de l’eau absorbée par des cavités souterraines.
Les écoulements sont souvent collectés par des ruisseaux souterrains à l’origine de puissantes
émergences. En été, en période de sécheresse, cette résurgence peut-être à sec. Non loin de là,
le gouffre de Blagour également une résurgence est en eau toute l’année
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Suivez la route pendant environ 2 km jusqu’au hameau de la Forge.
Là se trouve une ferme d’élevage  et transformation de canards, visitable en saison.
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Tournez deux fois consécutivement à gauche afin de passer entre les bâtiments d’un corps de
ferme. Suivez ensuite le chemin principal qui passe sous la voie ferrée, et continuez à monter dans
les bois.
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Arrivés à un croisement de chemins, prenez un sentier à droite afin de passer sous la ligne
de haute tension pour rattraper le chemin de départ et revenir au stade.

Jouxtant Lachapelle-Auzac, Souillac mérite une visite, outre les ruelles médiévales, la  ville
possède une magnifique abbatiale du XIIème siècle, ainsi que le plus grand Musée d’Automates
d’Europe.

Hameau de Reyrevignes

Lachapelle-Auzac

Sur le chemin

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

