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?
Vous avez aimé
Retrouvrez d’autres circuits routiers
sur www.tourisme-lot.com

95 km
1 journée
11 étapes
25 points intérêts
Au départ d’Aujols

c Un causse calcaire et rude,
sympa ?
Pourquoi c’est

un sol pauvre, mais oh
combien riche avec son petit
patrimoine bâti au détour
de chaque route, chaque
chemin...

q À faire en toutes saisons et particulièrement en hiver pour
découvrir l’univers de la truffe
q Voir l’ingéniosité des hommes pour veiller à la conservation
de l’eau si précieuse sur le causse
q Des rencontres extraordinaires et authentiques
q Une terre propice où poussent iris, orchidées...

ÉTAPE 1 AUJOLS

ÉTAPE 6 VARAIRE

Notre circuit printanier commence à Aujols, petit village à 15
km de Cahors situé sur le territoire du Parc naturel régional
des Causses du Quercy.
Au cœur du village, le lac avec ses 20 lavoirs « à papillons »
est imposant. Ces lavoirs nommés ainsi pour leur forme
particulière sont un héritage du passé, époque où les
lavandières venaient laver leur linge sur ce lieu commun. On
imagine bien l’animation autour de ces lavoirs ! Depuis le lac,
nous apercevons le clocher de l’église et décidons d’aller voir de
plus près. Près de l’église, un imposant mur à créneaux se dresse,
les vestiges du château dont les belles pierres de taille donne une
impression de « force ». Ce 1er village ne nous laisse pas indifférent,
le ton de notre parcours est donné !

Varaire mérite le coup d’oeil, mais avant d’arriver au centre du bourg,
nous décidons d’aller découvrir l’harmonieux château de Couanac
implanté dans un site naturel « caussenard » avec un bois de chênes
très photogénique. Le château propose une visite en saison estivale.
Nous revenons vers le bourg de Varaire et stationnons au centre du
village tout proche du lac et de ses lavoirs papillons en très bon état.
On note les panneaux rigolos du « jardin des liens » ! À la sortie du
bourg, un puits et un très joli dolmen au pied d’un chêne pubescent.

Lavoirs papillons
à Aujols

Château de
Marsa
à Beauregard

ÉTAPE 2 LABURGADE
En route vers Laburgade avec un petit détour pour aller voir le
lac du hameau de l’Escalier. Nous empruntons à droite une petite
route sur 200 m qui devient un chemin herbeux pour arriver au
lavoir. Nous poursuivons jusqu’à Laburgade et son fameux
« chemin des puits ». Une enfilade de petites constructions
en pierres sèches ; chacune étant la propriété d’un habitant.
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ÉTAPE 8 LARAMIÈRE

ÉTAPE 9 MOULIN DE LA BOSSE À PROMILHANES
Nouel
Cazelle de

Moulin de la Bosse
à Promilhanes

ÉTAPE 4 ESCAMPS
On aime Escamps pour la position du village et des hameaux
construits autour d’une combe avec en son centre le Grand Lac et
ses lavoirs. L’architecture de ces « petits patrimoines liés à l’eau »
est toujours aussi belle et bien conservée. Escamps est aussi un
lieu de jardins et en particulier celui des Iris avec les « Senteurs
du Quercy », des passionnés qui font pousser des dizaines de
variétés. Malheureusement, nous arrivons trop tôt (la floraison est
en mai, à retenir!).

Avant d’arriver à Beauregard, nous frôlons les murs de l’imposant
château de Marsa, posé au milieu des champs. Il a été édifié au
13ème s. par une famille de chevaliers puis remanié au 17ème s. Quelques minutes
plus tard, nous arrivons au coeur de cette petite bastide. Au milieu de la place centrale,
trône une jolie halle traditionnelle du 17ème s. avec une toiture en lauzes construite de façon
pyramidale. Le Lot est connu pour la pureté de son ciel et Beauregard y contribue en
luttant contre toute pollution lumineuse...

Nous approchons de la limite sud-est du Lot et nous arrêtons devant l’église StGeorges et l’imposant Prieuré Notre-Dame de Laramière. Cet édifice du 13ème s. est
un remarquable ensemble d’architecture gothique situé à la limite de deux paysages
contrastés : le causse de Limogne et les bocages du Limargue. Le
prieuré est érigé au-dessus de la perte du ruisseau (disparition sous
terre) de Rausel, ce qui ajoute au charme mystérieux du lieu.

ÉTAPE 3 LALBENQUE
Ce village a une renommée qui dépasse nos frontières
nationales, c’est la capitale de la truffe noire du Quercy en
hiver. Nous n’aurons donc pas la chance d’assister au rituel
et au folklore du marché aux truffes autour de ce précieux
champignon, mais nous décidons de faire un petit tour du
village dont l’église St-Quirin mérite le coup d’œil. De jolis
pigeonniers isolés typiques jalonnent aussi les abords du
village. Nous partons vers Cahors pour aller jusqu’à la cazelle
de Nouel à la sortie du village. Une magnifique réalisation en
pierres qui montre encore tout le savoir-faire des gens d’ici.

En partant de Laramière, nous nous dirigeons vers le nord et passons
près du lac et de la réserve naturelle de Bannac. Nous prenons à
gauche la D53 vers Promilhanes et nous arrêtons au lieu-dit « Mas de La
Bosse » pour découvrir son magnifique moulin à vent en parfait état de
conservation et encore fonctionnel. Nous empruntons un chemin bordé
de murets de pierres sèches pour faire le tour du moulin et apprécions
les fleurs printanières dont de magnifiques orchidées.

ÉTAPE 10 LIMOGNE-EN-QUERCY

Nous nous dirigeons vers la 2ème ville du parcours qui dispose elle
aussi de son marché aux truffes le dimanche matin en hiver et le
vendredi matin en été. Elle est également connue pour les nombreux
dolmens qui avoisinent le village. 2 petits stops pour admirer un lac de
St-Namphaise et un lavoir au lieu-dit « Sol de Fraysse » puis un imposant
Dolmen au hameau de Ferrières.

Escamps

ÉTAPE 11 CONCOTS

ÉTAPE 5 BACH
À Bach nous allons sans détour à la réputée « Auberge Lou
Bourdié ». Nous sommes accueillis par Monique Valette, digne
héritière de sa maman et de ses savoir-faire culinaires traditionnels.
Un vrai bon moment avec des gens authentiques ! Le Lot c’est
ça. Nous repartons régalés avec en tête le lavoir de l’Escabasse,
conseillé par Monique, pour une halte sieste.

ÉTAPE 7 BEAUREGARD
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Nous reprenons la route vers l’ouest par la D911 vers Concots, dernière étape.
On remarque de suite la tour carrée du 13ème s. au centre du village. Cet endroit
bénéficie de sources alimentées par une nappe d’eau souterraine qui ont
permis la construction de puits, d’un lavoir et d’un lac. Pas de doute, la pierre et
l’eau ont bien accompagnés notre escapade au cœur du Causse de Limogne.

