LE CIRCUIT DES MOULINS A VENT
FACILE

-

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

-

Départ: Place des Micocouliers (derrière l’église)

-

Longueur du circuit: 27,5km

Balisage VTT:

Durée: 3h00
Depuis la place des Micocouliers , suivre le balisage VTT. Remontez jusD

qu’à la mairie du village, puis suivez le balisage à gauche. Vous longerez le

1

chemin de Saint Jacques (GR65) que vous laisserez sur votre gauche peu

C

ette balade
VTT vous fera
passer sur les
nombreux chemins
qui relient villages
et mas. Le long de
ce parcours souvent
ombragé vous
croiserez de
nombreuses
constructions qui
enrichissent le
patrimoine rural du
causse du Limogne.

avant d’arriver à la fontaine de Malecargue 1 . Prenez le chemin qui

2
6

monte en face en direction du lac de Lacabru 2 . Prenez la route en face
puis très rapidement le sentier qui part en face. Après environ 1,2 km au

3

croisement de 2 sentiers, prenez à droite. Vous croiserez la D911 pour
prendre le sentier en face. Avant d’arriver au mas de la Bosse, Vous pourrez contempler le moulin à vent du mas de la Bosse 3 sur votre droite.
Après avoir cheminé sur 1,6 km, vous changerez de direction en prenant à
droite au croisement de 2 sentiers . Plus loin le circuit croisera le GR36
jusqu’au typique village Beauregard 4 . Le circuit vous fera en suite longer le château de Marsa 5 ou vous quitterez le GR36 pour revenir sur
Limogne.

5

4

Au croisement de la D19 vous prendrez le chemin en face qui vous amènera au hameau de Ferrière . Arrivé à la petite route vous prendrez en
droite le sentier qui suit le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
600 m plus loin vous passerez devant le dolmen de Joncas 6 classé
monument historique.
Retour vers le bourg de Limogne.

Pour toute information, se rendre à l’office du tourisme de Limogne en Quercy
Cartes IGN: 2139E/2239O

