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Descend re ia route
qui vous mènera
iusqu/~ la place de

!/église. Avant darri-
ver SUI'la place. vous
pourrez voir un puit

ouvert SUI'votre
qauche (photo 7).

Arriver iusqu/~ une
place 'lU mil ieu de l'l-
quelle se trouve une
croix où vous pren-

drez la route descen-
d'lnt SUI'!'l qauche
après avoir observé
lanclen moulin ~

vent (photo 6) SUI'
votre droite (si vous
ne le voyez p'ls 'lv'ln-
cez-vous sur !'l droite
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FI§ner su l' !'l place pou l' découvrir
larchttecture de l'habitat quercynois.
Reprendre ~ droite la rue pnncipale

du vill'lge qui vous ramènera ~ votre
point de dép'lrt où vous pourrez ré-
cupérer des efforts consentis au bord

des deux mares du Caussanel.

1 Consignes:

_S'équiper de bonnes chaussures de marche
(pas d'autoroutes en perspective!!!);

1 - Vous munir d'une boisson fraîche (le soleil
1 quercynois peut cogner très fort);

- merci de respecter les lieux visités notam-
ment si vous vous aventurez sur des domai-
nes privés (laissez les lieux propres, refermez
les éventuelles clôtures derrière vous ....).
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Circuit 1 : eau et paysages

8 Kms

Thème p'lys'lge et présence de !'eau
SUI'!e Causse : ce circuit vous permet-

tra de découvrir de belles vues, des
p'lys'lges typiques quercynois et la fél-

con dont lhomrne 'l arnénaqé des
points deau sous différentes formes
(pu rts-cazel le, mare. puits ouvert).
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Remonter la rue principale du villaqe et
pqsse~la place de l'église (ne vous attardez
PqS,vous Iq découvrirez au retour) et l'qu-

berqe Bequville (où vous pourrez (qire un

excellent repas en ~enhqnt). Suivre ia route

D40 sur Iq qauche à la croix de la Place dei
sol (patlence dqns100m on se met au vert
111). Prendre 100m plus loin le petit che-

min situé entre Iq D14 et Iq D40. Suivre ce

chemin et p~oFite~des vues sur les environs
(photo 3), des chênes bo~dqnt les murets

de pierres sèches et des senteurs du chèvre-
Feuille pour arriver [usquau Mqs d'Ourgnq-
guel (Km 2,5).
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Continuer tout d~oit à

l'i ntersectton des quatre
chemins (Présence d'un

ancien pressoir à huile
de noix sur votre gqU-

che). Arriver [usqu'à un
chemin castiné et le

prendre sur la qauche.
300m après, suivre le

sentier souvrant sur Iq

qauche.
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Traverser Iq D40 et continuer tout droit. A

200m ne manquez PqSle splendide corps
de Fe~me et le purts-cazelle dEscazals sur
votre droite (photo 1).

Poursuivre le même chemin, passer le lac et
en arrivant Fqceà une clôture. prendre le pe-

tit chemin s'ouvrant sur Iq qauche (photo 4).
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Celui-ci vous oFF~irqégqlement de su-
perbes vues (photo 2).
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Suivre ce chemin, laisser un premier
chemin castiné sur Iq droite et prendre

le deuxième chemin castine sur la droi-
te. Juste après la mare de la placerel!e
(photo 5), prendre la route qoudron-
née sur la droite (présence d'un puit

ouvert sur votre qauche à l'inte.~sec-
tien).
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