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Une randonnée proposée par ISAGE 46

Superbe boucle, relativement longue, pour découvrir toutes les richesses du Causse, avec de très
jolis points de vue. Ce parcours a été fléché avec des panneaux représentant un randonneur dans
une Flèche Rouge.

Randonnée n°19966236
 Durée : 6h30  Difficulté : Difficile
 Distance : 19.6km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 322m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 323m  Région : Massif central
 Point haut : 392m  Commune : Espédaillac (46320)
 Point bas : 269m

Description
Points de passages

 D/A L'Oustal

Stationnement sur la place au lieu dit le Caussanel face au café associatif
l’Oustal.

(D/A) Dirigez-vous, vers le Sud, durant 100 m environ, sur la D400 puis
tourner à droite, à l’Ouest, pour traverser la grande place enherbée,
poursuivez cette route pendant environ 600 m.

(1) Engagez-vous tout droit dans le chemin en castine au Mas de Cormes
jusqu’à un carrefour.

(2) Poursuivez, légèrement à droite, ce chemin qui vire Sud-Ouest, jusqu’au
bout sur environ 2 km. Prenez sur votre droite et arrivez à une première
clôture.

(3) Continuez toujours tout droit, passez une seconde clôture (n’oubliez pas
de les refermer) et poursuivez toujours le chemin principal en direction du
Sud-Ouest.

(4) Très joli point de vue. Poursuivez environ 1 km jusqu’à un carrefour.

(5) Engagez-vous sur à gauche dans le chemin bordé de murs en pierres
sèches en direction du Sud.

(6) Petite mare appelée : Lac sur le Causse. Poursuivre tout droit jusqu’à la
route.

(7) Prenez à gauche et restez sur cette route (très peu fréquentée) jusqu’à
son extrémité (barrière et propriété privée à droite).

(8) Tournez à gauche dans le chemin jusqu’au prochain croisement.

(9) Virez de nouveau à gauche (en cas de doute suivre le balisage :
randonneur dans une Flèche Rouge).
Le chemin se rétrécit. Entamez une longue descente, puis continuez à plat
en sous bois. Remontez dans le chemin avec de grosses dalles en pierre
dans la montée sinueuse.

(10) Retrouvez à présent sur un large chemin montant.

(11) En haut, un très joli point de vue à droite. Pause possible : table et
banc.
Reprenez votre route en continuant tout droit dans ce large chemin en
descente pendant 2 km.
Tout en bas prenez à droite vers l’Est, et arrivez à la D40.

(12) Taversez-la et prenez la direction du Peyrefit. 300 m plus loin, au
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N 44.636003° / E 1.772941° - alt. 343m - km 0

 1 Mas de Cormes
N 44.634555° / E 1.766565° - alt. 356m - km 0.63

 2 La Garenne Mejère
N 44.628027° / E 1.752648° - alt. 317m - km 1.96

 3 Point de vue
N 44.625278° / E 1.739096° - alt. 364m - km 3.13

 4 Point de vue
N 44.623452° / E 1.735696° - alt. 390m - km 3.5

 5 Carrefour
N 44.621359° / E 1.730006° - alt. 365m - km 4.03

 6 Mare
N 44.619061° / E 1.731356° - alt. 362m - km 4.33

 7 Route
N 44.611485° / E 1.733585° - alt. 367m - km 5.24

 8 Croisement
N 44.608072° / E 1.739938° - alt. 364m - km 5.96

 9 Croisement
N 44.606326° / E 1.74212° - alt. 351m - km 6.23

 10 Passage dalle en pierre
N 44.613003° / E 1.749829° - alt. 357m - km 7.22

 11 Point de vue et table de pique-nique
N 44.616568° / E 1.754999° - alt. 359m - km 7.79

 12 Route D40
N 44.624363° / E 1.77594° - alt. 310m - km 9.84

 13 Mas de l'Artillou
N 44.616478° / E 1.786901° - alt. 318m - km 11.29

 14 Croisement
N 44.613641° / E 1.789267° - alt. 305m - km 11.68

 15 Lac de Lapeyre (Mare)
N 44.621468° / E 1.806806° - alt. 284m - km 13.39
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 16 Lieu-dit les Trois Lacs
N 44.625847° / E 1.801648° - alt. 296m - km 14.11

 17 Croisement
N 44.634598° / E 1.795228° - alt. 283m - km 16.11

 18 Route D92
N 44.641322° / E 1.793154° - alt. 286m - km 17.05

 19 Route
N 44.64483° / E 1.784586° - alt. 313m - km 17.95

 20 Place du Sol
N 44.642336° / E 1.777762° - alt. 331m - km 18.62

 D/A L'Oustal
N 44.635984° / E 1.772968° - alt. 343m - km 19.59

premier croisement, tournez à droite vers le Sud, puis continuez ce chemin.

(13) Arrivez au Mas de l’Artillou où se trouve une très jolie bâtisse du XIVe
siècle avec une superbe Caselle. Continuez le chemin jusqu’à une
intersection.

::14: Prenez à gauche et descendez par un chemin qui se resserre. Entamez
une descente dans un sentier pierreux. Arrivez rapidement à la croisée d’un
chemin, empruntez le chemin droit devant vous.
Continuez ce chemin jusqu’à votre arrivée au Lac de Lapeyre (il s’agit d’un
petit plan d’eau, une mare, appelée sur le Causse un lac).

(15) Partez vers la gauche immédiatement à la fourche et engagez-vous
dans le chemin en direction du Nord en face (attention : ne pas prendre à
votre droite).
Arrivez sur une route peu fréquentée et empruntez-la vers la gauche
pendant 400 m et repérez un chemin à droite juste après la maison du lieu-
dit les Trois Lacs.

(16) Quittez la route pour virer à droite par ce chemin.
Montez dans ce chemin jusqu’à son extrémité, prenez à gauche environ 300 m puis sur votre droite.
Au prochain croisement prenez à nouveau à gauche et descendez sur 600 m.

(17) 100 m avant la route, que vous apercevez face à vous, prenez à droite le sentier qui remonte.
Continuez ce sentier sans risque de vous tromper, malgré son côté sinueux, et arrivez à la D92.

(18) Traversez-la et immédiatement après, prenez le sentier sur votre droite jusqu’à une nouvelle route que vous traversez aussi.
Tout au bout du sentier prenez le chemin sur votre gauche vers le Sud-Ouest et arrivez rapidement sur une route très peu
fréquentée.

(19) Partez à droite sur celle-ci jusqu’au village Place du Sol.

(20) Après le panneau d’entrée du village, prenez vers la gauche et engagez vous immédiatement, à droite, plein Sud, dans le
chemin entre la maison (les marronniers) et la grange.
Plus loin, traversez la D146, continuez par le sentier en face. Retrouvez une autre route. Suivez-la, légèrement à droite, Quelques
centaines de mètres plus loin, rejoignez le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Toilettes avec point d'eau au départ et arrivée (D/A).

A proximité
Plusieurs autres circuits sont répertoriés sur un panneau fixé sur un monolithe situé à proximité du point de départ.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-randonnee-du-09-02-2022-a-14-31/-2

https://www.visorando.com/randonnee-randonnee-du-09-02-2022-a-14-31/-2
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


