Boucle du Ségala

Cahus, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

3h30

9 km

D+ 370 m

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

Facile

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•
•

Toîts de lauzes
Fôret de châtaigniers
Ruisseaux

« Outre le charmant ruisseau d’Orgues et les bois environnants, le chemin
est l’occasion d’admirer quelques belles toitures, de granges ou de maisons,
en lauzes de schiste»
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Face au monument aux morts, empruntez la route sur la droite en direction du cimetière. Juste
après, prenez la route à gauche en direction du hameau de Miquial. Au croisement, continuez tout
droit sur cette même route jusqu’au hameau. Traversez-le.
Sur ce chemin vous pourrez voir quelques fermes typiques et leurs granges en pierre grise, (granit)
couvertes de superbes toits de lauzes de schiste.
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 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 gouttiès sont formés de grandes lauzes posées en
tas de charge.
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Prenez à gauche pour rejoindre Sireysol. Au carrefour en T, laissez Sepval à droite et prenez à
gauche en direction de Lavaur del Bos. Après avoir traversé le hameau de Sireysol, dirigez-vous
vers le Pratel à droite. Laissez ce lieu-dit à gauche et continuez tout droit pour descendre le chemin
à gauche et rejoindre Lavaur del Bos.
Dans le hameau, prenez la route à droite et continuez jusqu’au premier virage à gauche.
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A ce virage, quittez la route pour prendre le sentier en face. Longez un pré, il vous mène à la
pisciculture de la Fialicie. Traversez un ruisseau pour accéder à la D33 que vous suivez sur la
droite.
3 Outre le charmant ruisseau d’Orgues, profitez des immenses bois environnants aux essences
variées, semblables à celles que l’on trouve en Corrèze et dans le Cantal limitrophes.
Le Ségala est un régal pour les pêcheurs avec ses nombreuses rivières classées en première
catégorie. Les eaux du Ségala sont particulièrement riches en truites sauvages typiques du Massif
Central : endroits isolés et intimes, peu fréquentés…
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Suivre le chemin qui longe l’Orgues pendant environ 2 km.
Au premier pont, dirigez-vous à droite, traversez un pré sur la droite puis le ruisseau par le
petit pont, et suivez le chemin en lacets qui s’élève dans le bois.

A l’intersection avec la route, prenez à gauche. Au croisement suivant, prenez à droite puis à
gauche pour arriver à la route de Cahus. Tournez ensuite à droite.

Avant la maison en ruine, prenez à gauche, continuez tout droit, et juste avant l’ancienne
carrière, prenez le chemin de droite. Après le bois, continuez tout droit. A la route, prenez
à gauche et traversez le hameau de Lolm. A l’intersection avec la D 31, descendez à droite
jusqu’au plan d’eau et rejoignez le point de départ.
 Dans le Ségala, on trouve des granges dites granges-étables, bâties sur un modèle auvergnat.
5Les granges-étables sont toutes construites sur le même principe : un rez-de-chaussée
ou un étage de soubassement occupé par l’étable et un comble à usage de fenil et
de remise. La porte d’étable est généralement située sur le mur-pignon, celle de grange sur le
mur-gouttereau. Cependant, la diversité des matériaux, des couvertures, des volumes et des
ouvertures donne à ces bâtiments des aspects différents.
Puit couvert de lauzes

Grange-étable

Ruisseau d’Orgues

  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

