Topo PR d'Espédaillac,
« Un paysage façonné. par la Brebis»
Carte IGN : 2137 E et 2138 OT Cahors
Distance:

8,7 km dont 1000m d'aller-retour

Dénivelé:

150m

pour aller voir le dolmen et le Puits Coudert

de Bourriol

Point le plus haut: 380m
Point le plus bas: 300m

vn:

Très facile, à conseiller en famille en faisant des pauses pour découvrir le patrimoine

Départ:

bâti!

Maison l'Oustal sur la 040 avec un panneau explicatif et tracé du parcours

Parking: Grand parking herbeux en face de l'Oustal avec point d'eau en face de l'ancienne école
Topo:
D. De la maison l'Oustal et du panneau informatif,

partir à droite vers le cœur de village. Au panneau du parc,

monter en biais, à gauche, la petite route en sens interdit en laissant le lac à droite (magnifique

puits-caze Ile à

gauche). Arrivé à la route, tourner à gauche puis aussitôt à droite vers La Placerelle . Au rond-point,

à la croix en

pierre, poursuivre en face et tourner de suite à gauche dans le chemin (tour de l'ancien moulin à vent sur la gauche
et plus loin chêne coudé, de berger, à droite}. Poursuivre ce chemin principal jusqu'à la route (doline
karstique, à droite) et tourner à gauche. A la fourche, prendre à droite et continuer

= effondrement

50 m sur la piste équestre

(balisage orange). Au lac, tourner à gauche puis 60m plus loin à droite (belle gariotte dans le mur du parc à droite).
Au T, 300m plus loin, prendre à gauche. Après 300m, quitter cette piste pour prendre le chemin à droite entre les
murets, qu'on poursuit sur 500m jusqu'à la route, en laissant le chemin de gauche à la fourche.
1. Traverser la route, direction
la bifurcation,

mas de Cormes. Au carrefour,

en face (petit lac à droite). A

300m plus loin, poursuivre

tourner à gauche et continuer sur cette route (cazelle à droite). Aller voir à 70m à gauche, en aller-

retour, le puits de Couderc de Bourriol. Arrivé à la 040, tourner à droite pour visiter 100 m plus loin à droite
et la baignoire à moutons (prophylaxie

contre la gale). Revenir en traversant la 040 et en contournant

tennis. Longer le mur du petit château pour retourner

ère

f(

au carrefour suivant;
circonférence
tournant

la route se transforme

et gariotte en arrière-plan

le terrain de

dans le village.

la première route à droite aussitôt le lac puis aller en face à la 1

2. Prendre

le puits

bifurcation.

Tourner de suite à droite

en piste (peu après, sur la gauche, énorme chêne de 4,50m de

et, sur la droite, façade du château) . Peu après, quitter

à gauche dans le chemin herbeux qu'on poursuit jusqu'à la route. La traverser

cette piste au T en

pour emprunter

le chemin

en face. Après 250m, tourner à gauche sur la route et aussitôt à droite dans le chemin.
3. Au lac, partir à droite sur la route pour aller voir, en aller-retour,

le dolmen situé à 400m de là. De retour au

niveau du lac, faire encore 300m sur cette route, tourner à gauche sur la 040 à la croix en fer. Après l'auberge
Beauville, monter à droite jusqu'à l'église et l'ancien château. Un peu plus loin, voir aussi le puits construit sur les
fondations

de l'ancienne tour du château. A ce niveau, s'engager à gauche dans le petit sentier entre les maisons

pour redescendre sur 040 qu'on emprunte à droite sur 150m avant de tourner à droite en direction de Quissac et
aussitôt entrer à droite dans le parc de la mairie. Contourner

les bâtiments

pour admirer le puits-cazelle. Sortir du

parc, voir le puits en face et redescendre sur la route le long de la mairie. Rejoindre le départ en tournant à droite.
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