
  

 Situation: Limogne en Quercy à 36 km à l’est de Cahors par la D911 

 Départ: Place des Micocouliers 

 Longueur du circuit:  8 km Balisage:  

FACILE 

A/R  SOURCE de ROQUECAVE 

Durée: 2h30 

Depuis la place des Mico- couliers , prendre à gauche la 

route de Cènevières. 

A 350 m, bifurquer à gauche rue du Mas de Couderc. Sur la 

droite de la petite route qui vous conduit à ce hameau est indi-

qué le dolmen contemporain que vous pouvez visiter à la 

faveur d'un détour.  

A l'entrée du Mas de couderc, remarquez sur la droite un puits 

couvert de lauze puis une croix finement sculptée. 

Au carrefour, aller tout droit puis laisser à gauche le chemin du 

Mas de Bénech. 

100 m plus loin, prendre le chemin de terre qui devient ombragé 

et bordé de murets. 

Laisser à gauche le chemin qui vient du Mas de Bénech. 

Après 600 m, on débouche sur une petite route goudronnée 

que l'on prend tout droit, laissant la petite route goudronnée qui 

descend à droite et le chemin qui part à gauche 20 m plus loin. 

Apparaît le hameau de Roquecave, riche de par l'architecture de 

ses constructions. 

On le traverse puis prend à droite le sentier qui descend puis 

tourne à gauche. 

A mi-colline, en longeant la combe de Cénevières, le chemin 

rejoint la source qui sort de l'anfractuosité du rocher, à gauche. 

Le retour vers Limogne en Quercy s'effectue sur le même che-

min. 
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P arcours sur un 

sentier 

ombragé vers la 

source de 

Roquecave, via les 

charmants 

hameaux du mas 

de Couderc et de 

Roquecave, riches 

en architecture 

ancienne, qui 

témoignent du 

patrimoine rural du 

causse de Limogne 

en Quercy. 

Pour toute information, se rendre à l’office du tourisme de Limogne en Quercy  
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