Circuit Art et Nature

Latouille-Lentillac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

1h

3km

D+ 223m

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

Facile

Paysages :

Balisage : Jaune
Intérêts :
•
•
•
•

Oeuvres d’art
Circuit botanique
Petit ruisseau
Pour petits et grands

« Ce circuit en forêt vous mène de surprise en surprise ; il s’ouvre sur un sentier
botanique et artistique, à la rencontre d’un univers mystérieux... »
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A gauche de l’église, prenez la petite route direction Lentillac, juste au-dessus de la statue de bois
sculptée par un artisan d’art local. Elle vous montre la direction.
Le toponyme en -ac  (Latouille-Lentillac) laisse supposer que le plateau aurait pu être occupé
à l’époque gallo-romaine, soit entre le IIème siècle et leVème siècle. Lentillac figure sur le cartulaire
de l’abbaye de Beaulieu en tant qu’église fondée en 972.
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Dans le hameau de Larraufie, après l’ancien four, prenez à droite entre deux maisons.
Dès le début du chemin, vous pouvez lire les panneaux de bois vous donnant des indications sur
la flore locale.
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Sur le chemin un grand totem, sculpté par un artiste local, annonce l’entrée du Circuit des Arts.
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Pour parcourir le sentier Nature, suivez le chemin principal en allant tout droit.
Attention : en prenant à droite, on peut parcourir le sentier Art, jalonné de sculptures d’artistes et
d’artisans locaux. Il fait environ 1,5 km. Puis revenez sur vos pas pour voir les sculptures sous un
autre angle et reprenez le sentier Nature en suivant le balisage.
Traversez ensuite 3 fois une petite route goudronnée.

Ce chemin a été crée 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. En 1998, afin de pouvoir identifier la
flore locale, s’ouvre le premier chemin d’interprétation botanique. 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 oeuvres majeures sont achetées chaque année à des artistes
locaux, d’autres sont issues de la créativité des enfants du village ou de celle des habitants.

4

Descendez à droite pour retrouver la route de Lentillac, puis prendre celle de gauche en montant.

Vous vous promenez actuellement sur les derniers contreforts du Massif Central. Ce paysage
verdoyant est nommé Ségala, tirant son nom du seigle qui y était autrefois majoritairement
cultivé.
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Quittez la route en prenant une bretelle à droite, à environ 400 m, direction Tillet, vers la
propriété et l’atelier du sculpteur sur bois  Gabriel Elbaz.

Avant le portail de la propriété, côté droit, descendez en sous-bois le chemin ombragé ; c’est le
sentier botanique que vous poursuivez.

Prenez à gauche pour retrouver le sentier qui rejoint, en descendant, la place du village de Latouille. Profitez encore des panneaux didactiques concernant la végétation, et du chemin d'expression artistique populaire, avant d'accéder à nouveau au coeur du village.

Pour qui sont ces serpents......

Oh grand totem ! !

Bonjour madame.....

  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

