Les caps durs

Carlucet, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

5h45

21km

D+ 399m

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

Difficile

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :

•
•

Moulin de la Comté
Parc naturel
régional des causses
du Quercy

«Plein Causse !!! ...
Une randonnée au long cours, taillée sur mesure pour les grands marcheurs.»
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 Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
1 Les milieux naturels remarquables du territoire du Parc naturel régional des causses du Quercy
sont pour la plupart étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui ont favorisé le maintien d’espaces ouverts. Il en est notamment ainsi des pelouses sèches calcicoles, milieu
emblématique des Causses du Quercy.
2 Depuis la mairie, dirigez vous vers l’église et empruntez le chemin herbeux qui descend à droite. Juste
avant le premier virage à gauche, prenez le sentier qui part à droite le long d’un mur et continuez
tout droit. Débouchez sur la D50, suivez-la à droite environ 40 mètres, puis empruntez un chemin
qui monte sur la gauche. Ce chemin ombragé mène à l’intersection des routes D50 et D32. Tournez à
droite et, 50 mètres plus loin, quittez la D50.
Descendez ensuite sur la droite un chemin herbeux. Traversez et, en face, prenez le sentier qui s’élève
jusqu’à une route. Tournez à gauche en passant devant la fontaine de Font Botte, l’eau y est potable, et
1 poursuivez jusqu’à une intersection.
Suivez le chemin à droite jusqu’au hameau du Sol d’Andral.
Traversez une grande place herbeuse pour récupérer, sur votre gauche un chemin goudronné qui
passe près d’un ancien moulin à vent, le moulin de la Comté.
Superbe panorama depuis ce point dominant.
 Le logotype du Parc naturel régional des Causses du Quercy s’inspire de la main dessinée sur la
paroi de la grotte préhistorique du Pech Merle, située sur le territoire du Parc.

A la première intersection, au panneau du moulin de la Comté, tournez à gauche en direction de
Vergnoulas. Longez le lac côté gauche et empruntez le chemin.
Ouvrez et fermez, sur la droite du chemin une clède (barrière) pour traverser une pelouse sèche,
Vous vous dirigez en direction du sud sur 500 mètres en suivant le balisage visible sur les plus gros
arbres, et continuez jusqu’à une autre clède, proche de la ligne électrique.
Empruntez ensuite le chemin herbeux délimité par des murets de pierre, et passez le hameau de Her2 met pour aboutir à la D1. Suivez-la à gauche puis quittez-la, en prenant sur votre droite, le chemin
bordé de vieux chênes.
Suivez ce chemin jusqu’à l’intersection avec une piste, et continuez en face.
Profitez, côté droit, des vues sur les villages de Goudou,  Seniergues et Montfaucon.
Rejoignez la D807.
 Les pelouses sèches sont des étendues d’herbes rases parsemées de petits arbustes. Elles sont
isssues de siècles d’exploitation par le pastoralisme (activité consistant à faire pâturer de vastes
espaces naturels par les animaux d’élevage).
Elles sont dites sèches car la roche calcaire du causse ne retient pas l’eau. Elles constituent un élément caractéristique incontournable de notre territoire.Au printemps s’y épanouissent diverses
espèces d’orchidées.
Tournez à gauche, traversez la route, et prenez le premier chemin à droite (panneau le Frau) qui
conduit au lac de Beaussagot. Entrez en face dans le domaine de Beaussac par un portail métallique,
c’est un enclos de chasse privée, mais le chemin est public. Refermez bien le portail après votre passage et suivez le chemin bien tracé jusqu’à une route.
Tournez à droite, atteignez le carrefour et tournez à gauche vers la bergerie. Longez-la par le chemin
3 et suivez-le jusqu’àu portail métallique. Passé le portail, empruntez le chemin qui conduit à la D807
au lieu-dit le Rigalou, et après avoir passé deux clèdes, traversez la départementale.
Prenez ensuite à gauche le chemin qui conduit à «le Bastit».
Longez le mur du cimetière et traversez le village.
Au pied de l’église, le panneau le Bastit donne la direction à suivre en empruntant la route D50
jusqu’au chemin. Suivez à droite ce chemin au fond de la vallée sèche de la Combe de Gouny, qui
passe à proximité de l’igue de Saint-Martin et d’une carrière réhabilitée, pour atteindre le panneau
4 «la Carrière», au niveau du croisement avec la D32.
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L’itinéraire emprunte alors la D32 sur la gauche, jusqu’au pied de Carlucet.
Prenez à gauche un chemin d’herbe et passez devant un calvaire sur la droite, à l’emplacement de
l’ancien cimetière. Le chemin monte fortement jusqu’à l’église et au panneau directionnel.
De là, le retour au point de départ se fait par la même route qu’à l’aller.

Logo du PNR des Causses du Quercy Transhumance au moulin de la Comté

Un lac de Saint-Namphaise

  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

