LE CIRCUIT DE SOULIERES
FACILE

→ Situation: Limogne en Quercy à 36 km à l’est de Cahors par la D911
→ Départ: Parking de l’avenue de Cahors
→ Longueur du circuit: 5km
Balisage :
Durée: 2h00

Entre les 2

points hauts: le
Pech de Lase et
le sol de Fraysse,
vous
traverserez les
nombreux mas
qui entourent le
bourg de
Limogne, vous
observerez un
paysage typique
du causse,
composé de
moulins, cabanes,
et autres Lacs
et Lavoirs
papillons.

Depuis le parking de l'avenue de Cahors, D prendre à droite la
rue vers le centre du village. A 100 m,
tourner à droite rue
de Vidaillac. 1 400 m plus loin, vous longerez le lac du mas de
Bassoul avec ses lavoirs papillons
Après la visite du site, prendre plein sud la route puis tourner à
droite sur la voie du Sol de Fraysse (puits, lavoir, site d'observa(on des étoiles). Arriver sur la crête 2 (point de vue sur le
causse, cabane) puis prendre à gauche pour retrouver la route de
Vidaillac .
Prendre à droite puis, à 50 m 3 à nouveau à droite vers le Puy
de Capy.
Après le point d'eau (lavoirs papillons), aller tout droit sur le chemin de terre.
Au croisement de chemins, aller à gauche puis, 100 m après,
prendre le chemin à droite.
4 Au bout de 600 m, dans la combe, virer à droite. Passer près
du hameau d'Aubrac et empruntez le chemin goudronné pour
rejoindre la RD19.
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“A en on: prudence sur ce e por on de route bien fréquentée”

L'emprunter à gauche, sur 200 m puis prendre à droite 5 le chemin en bordure de la prairie. Il conduit au Pech de Lase où on
découvre, prés du chemin, 6 un moulin à vent sans ses ailes. 7
Arriver à la route transversale, prendre à gauche, puis 100 m
après à droite sur le tracé du GR 65 qui ramène au point de départ.
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Pour toute information, se rendre à l’office du tourisme de Limogne en Quercy
Carte IGN: 2139E

