PR1 Puylaroque

Boulet - Vallée de la Lère
Départ
Château d’eau

Vue de Puylaroque

Niveau
Facile (Un peu de dénivelé)
Intérêt
Faune, flore & paysage
Accès
Piéton - VTT - Cheval
Durée
Distance
Balisage PR
Balisage GRP

2h15
7,5 km
Jaune
Jaune et
Rouge

Descendez vers le village et suivez la D17 puis prenez la petite route à
ESPJUFEJSFDUJPOj.JMMFUx GBDFBVYÏDPMFT EFTDFOUFKVTRVËMB% 
Prenez à gauche jusqu’au carrefour (lac communal direction St-Georges) puis
à droite et direction Cayriech (D9) sur la gauche. Après quelques mètres
Réf. Carte IGN
prenez à gauche le sentier et après 700 m, avant de continuer le PR vous
2140 Est et Ouest
QPVWF[BMMFSWPJSMFQJHFPOOJFSSPOEEFj#PVMFUx
Revenez sur vos pas et traversez la route goudronnée pour prendre le chemin
Liaisons possibles :
de terre et reprendre le circuit. Là, entrez dans un sous bois que vous suivez sur
. PR2 Puylaroque.
 LN BWFD  TVS MB GJO  VOF MÏHÒSF EFTDFOUF 7PVT BSSJWF[ TVS VO DIFNJO
.Vers PR1 CAYRIECH
par «Moulin de Bessou» et D9
1SFOF[ËESPJUFQPVSWPJSMFj.PVMJOEF#FTTPVx
.Vers PR2 ST GEORGES
Revenez sur vos pas et après 900m, dans un sous bois suivant la Lère, vous
par «la Coste»
BSSJWF[TVSVOFSPVUFHPVESPOOÏF4VSWPUSFESPJUFMFj1POUEF4BJOU"OUPOJOx
5PVSOF[ËHBVDIFFUUPVUEFTVJUFËESPJUFWFSTj$BTTFQFZSFx
Empruntez le chemin empierré à gauche puis un sentier montant assez boisé, de nouveau à gauche. Le chemin serpente
TVSMF$BVTTFFUEBOTMFTCPJTQPVSSFKPJOESF BVCPVUEFLN MBSPVUFHPVESPOOÏF
Prenez à droite (ancienne bergerie en pierre sèche sur votre gauche) et traversez la D20 pour reprendre un chemin en
castine assez large, bordé de champs, qui monte vers Puylaroque (plan d’eau communal à gauche).
Au bout de ce chemin, sur votre droite, le portail en fer d’une propriété et, sur le bord du chemin, un calvaire en pierre.
Tournez à droite pour reprendre la montée sur Puylaroque (belle pompe à piston à gauche) et de nouveau à droite au
QBOOFBVj1VZMBSPRVFWJMMBHFKVNFMÏxTVSMFDIFNJOEFT3FNQBSUT#FMMFWVFËESPJUF1BTTF[EFWBOUMBNBJSJFFUSFNPOUF[
jusqu’au château d’eau.
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PR 1

PR2
Puylaroque

Lac communal

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

A découvrir sur votre chemin :
puits, maisons de caractère, pigeonniers, lavoir, moulin, pont, château d’eau, pompe à piston

Vers PR2
St-Georges
Vers PR1
Cayriech

Echelle : 1 cm = 250 m

Le pigeonnier «Boulet»
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PR2 Puylaroque

Habitat - Sentiers Quercynols
Départ
Château d’eau
Niveau
Difficile (Avec dénivelé)
Intérêt
Faune, flore & paysage
Accès
Piéton - VTT - Cheval
Durée
Distance
Balisage PR
Balisage GRP

6h45
25 km
Jaune
Jaune et
Rouge

Réf. Carte IGN
2140 Est et Ouest
Liaison possible :
. PR1 Puylaroque.
.Vers PR2 Lavaurette par
«St-Symphorien» et «La Coste»
.Vers PR2 St-George par
«la Magdelaine».

Prenez à droite la D17, pour redescendre vers le village, continuez tout
droit après le mairie, prenez la Route des Remparts puis la 1ère à gauche. Au
carrefour, allez tout droit et après le petit pont, empruntez la route à droite
WFSTj1FDI+PVBOx
"MJOUFSTFDUJPO QSFOF[MFQFUJUTFOUJFSFOGBDFEBOTMFTCPJT"QSÒTLN TVJWF[
MBEFTDFOUFSBJEFËESPJUFQPVSBSSJWFSËj#SPTFx 4PVSDFTEFMB-ÒSFËN
environ sur la gauche). La route vous amènera jusqu’au pont de Caylus. Après
le pont, prenez à droite dans un large chemin longeant la Lère. Au niveau du
HVÏEF/BPVQFZSBT VOFNBJTPOSVSBMFEFUZQFBODJFO
" MFNCSBODIFNFOU TVJWBOU  QSFOF[ WFST j#PV[FTx MF MPOH EV SVJTTFBV EF
Sietges (moulin de Farinel). A l’intersection suivante, à gauche, en laissant le
DIFNJOWFSTj4PSSJTx 13-BWBVSFUUF ËESPJUFTVSMFDPUFBVËESPJUF MÏHMJTF
de Saint Symphorien. Le détour est conseillé : chapelle, calvaire en pierre,
source (accès à droite après le petit pont). Revenez sur vos pas : à l’intersection,
à droite le sentier à flanc de coteaux. Le paysage change, vous quittez la
WBMMÏFQPVSMFDBVTTFFUTFTjDPNCFTj WBMMÏFTTÒDIFT "QSÒTVOFNPOUÏF
assez raide, vous débouchez dans une clairière : traversez-la puis prenez le
sentier.

Vous traversez successivement les Combes de Fontanelle, du Cillié, le Camp de
4BJOU'MPVSJP5PVSOF[ËHBVDIFWFSTj$SBCPVJMMÏxFUj'PVSZx5SBWFSTF[MF
hameau, quittez la route goudronnée et allez en face, à gauche un calvaire en
pierre. Après le virage à droite, continuez jusqu’à la D20. Prenez à gauche puis
de suite à droite un sentier, puis après 350 mètres, tournez à gauche. Le
sentier vous conduira jusqu’au ruisseau du Mouillagol. Prenez à gauche pour
revenir vers les sources de la Lère. Après 700 mètres, laissez le relais de chasse à droite et remontez vers la D20. Tournez à
droite, reprenez le pont de Caylus, puis à droite pour retrouver le sentier de départ à gauche. Montez tout droit, puis prenez
à droite au bout du sentier, continuez sur 300 mètres et au carrefour, allez tout droit. Continuez sur le sentier, suivez les
IBJFTEFCVJT NBJTPOFOSVJOF QPVSWPVTEJSJHFSWFSTj3JFVDSPTx"MBSPVUFHPVESPOOÏF QSFOF[ËHBVDIFFUBQSÒT
mètres, à gauche le sentier au milieu des champs, puis dans les bois jusqu’à Mazerac. A Mazerac, dirigez-vous vers le
NPVMJOËWFOUFUQSFOF[ËHBVDIFQPVSSFWFOJSWFSTj#POOFDPVSTFx SFNQSVOUF[MBSPVUFEFEÏQBSUFUBVDBSSFGPVS QSFOF[
ËESPJUF WFSTj1FDIEF5SFJMMFTx QPVSSFWFOJSBVEÏQBSU
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PR 2

Echelle : 1 cm = 450 m

Vers PR2
St-Georges

Vers PR2
Lavaurette

A découvrir sur votre chemin :
puits, lavoirs, maisons de caractère, fontaines,
pigeonniers, pont, moulin, gariotte, Natura 2000

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

35

