PR1 Labastide de Penne

Les Causses du Quercy Blanc
Départ
Mairie de Labastide
Eglise de St Martin
de Caïssac
Niveau
Moyen
(Circuit vallonnée)

Intérêt
Flore & faune
Accès
Piéton, VTT et cheval
Durée
Distance
Balisage PR
Réf. Carte IGN
2139 Ouest

3h15
11 km
Jaune

Eglise de Labastide-de-Penne

Laissez derrière vous la mairie, puis tournez complètement sur la droite.
Admirez face à vous un pigeonnier 4 piliers et un calvaire en fer forgé. Suivez
la route descendant sur 600m.

Au carrefour, prenez à gauche, puis, le chemin de terre face à vous qui monte
légèrement au départ, beau point de vue sur les coteaux, sur Labastide de Penne et dans le bois en face, un pigeonnier tour.
Virage à droite entre arbres et buissons, puis passage entre deux ruines de bergeries en pierre sèche.
Le chemin monte sur la droite dans un sentier assez accidenté (vue sur le château d’eau) jusqu’à la route goudronnée.
"QSÒTj1FDIx UPVSOF[ËESPJUFQVJTËHBVDIFËN EBOTMFème chemin descendant au milieu des causses.
Au bout, prenez à droite un sentier bordé d’une murette pour arriver à Servie. Empruntez la route goudronnée jusqu’à la
D20 bis.
5SBWFSTF[QPVSDPOUJOVFSTVSVODIFNJOEFUFSSF QVJTFNQJFSSÏKVTRVËjVOFQBUUFEPJFxTPVWSBOUTVSVOFDMBJSJÒSF1SFOF[
à droite le sentier sur le Causse. Après 400m, point de vue magnifique en face sur Puylaroque et les collines. Continuez
KVTRVBVDBSSFGPVSj-B$BZSÒEFWJFJMMFxFUQSFOF[TVSWPUSFESPJUF MBSPVUFHPVESPOOÏF
Après un imposant tas de pierres, tournez au chemin descendant sur votre droite. Admirez le château d’eau.
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A découvrir sur votre chemin :
église, maisons de caractère, puits, ruines, Natura 2000
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Echelle : 1 cm = 300 m

Mairie de Labastide (Ancienne demeure)

Continuez et apercevez sur votre gauche un abri de berger puis une ruine de pierre. Le chemin part sur la gauche, beau point
EFWVFTVSMFQJHFPOOJFSUPVSEFj5VGGBMxTVSWPUSFHBVDIF
Montez jusqu’à Lafont et bifurquez franchement sur la gauche jusqu’à l’embranchement avec la route goudronnée que vous
QSFOESF[ËHBVDIFTVS LNQPVSSFWFOJSËWPUSFQPJOUEFEÏQBSU
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