PR1 Auty

Les sauts du Petit-Lembous
Départ
Point de vue
Niveau
Facile
Intérêt
Paysage et patrimoine
Accès
Piéton et VTT

Point de vue

Avant de partir, allez voir l’ancien chenil sur la route de Molières. Dans
l’alignement de l’allée menant au château, il a été construit sur un plan
Durée		
3h
octogonal par le propriétaire du château en 1860 et vient d’être restauré par
Distance
10 km
la commune. Le rez-de-chaussée était réservé aux chiens de chasse, les
Balisage PR Jaune
combles aux pigeons (pigeonnier de grenier). Le toit est surmonté d’une
girouette en tôle qui représente un chien. Revenez au point de vue et prendre
Réf. Carte IGN
la direction de l’église puis la route à gauche en forte descente, vue plongeante
2140 Ouest
sur un lac et à gauche le château Dumas (fin 18ème).
Après 300 mètres tournez sur la petite route à droite, puis au bout à gauche
Liaisons possibles :
. PR2 Montpezat-de-Quercy
pour revenir sur la route principale. Au prochain croisement prenez à gauche
«Les coteaux du Quercy»
puis à droite au lieu-dit « Les Escaliers ». Dans le premier virage en bas à
gauche une petite source et engagez vous sur le chemin creux sur 500 m qui
vous mène au « Petit-Lembous ». Traversez et remontez jusqu’à la route.
Suivez à droite cette petite route jusqu’au croisement suivant et prenez direction « Burgères », puis le chemin à gauche après
350 mètres (liaison possible avec le PR2 Montpezat). Le chemin traverse un bois et vous amène par « Cussac-bas ».
Tournez à droite, laissez ensuite la route à gauche puis à droite pour prendre à droite avant le pont, vers « Bourdaou ».
Continuez sur 600 mètres, puis quittez cette route pour prendre tout droit un chemin, passez près d’une ferme, suivez la
petite route avant de rejoindre la D22.
Tournez à droite, traversez prudemment cette route et marchez jusqu’à un petit cabanon en terre crue. Prenez un chemin à
gauche qui suit une rangée de peupliers jusqu’à un petit étang (lac privé, accès interdit). De nouveau à gauche, devant
l’étang, pour rejoindre le bord du « Petit Lembous » que vous suivrez, vers l’aval, jusqu’au pont suivant. Traversez le pont et
suivez le chemin qui remonte sur une petite route que vous empruntez à gauche jusqu’à la ferme du « Soulié » (ancien
séchoir à tabac à droite et grange en briques rouges à gauche). Prenez alors à droite le chemin de crête (belle vue circulaire),
passez à « La Bourdette » pour rejoindre la route, au loin à gauche encore le château Dumas. Tournez à gauche jusqu’au
lieu-dit « Sigalenque », le chemin à droite, passe entre les bâtiments (respectez la propriété privé). Après avoir bifurqué à
gauche à «Verlhac», vous revenez sur une petite route que vous suivrez à gauche pour rejoindre le village d’Auty.
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A découvrir sur votre chemin :
église, maisons de caractère, pigeonniers, fermes.

Château Dumas

Ancien chenil du château

Extrait des cartes IGN 1/25.000 série bleue n°2140 Ouest - © IGN - Paris - 2011. Autorisation N° 221133

Echelle : 1 cm = 250 m

