PR2 PEYRELEVADE

SEPTFONDS

Descriptif
Départ
Terrain de pétanque
Difficulté
Circuit facile (parties assez
difficiles par temps de pluie)
Intérêt
Paysage et flore (orchidées)
Accès
Piéton et VTT

Au départ ne manquez pas la Chapelle Notre Dame et son
lavoir, le calvaire en fer forgé avec le socle en pierre et,
derrière le cimetière, un beau pigeonnier tour et clocheton.
Laissez le terrain de pétanque à gauche, pour prendre la rue
Marcel Bellonte à votre gauche pour rejoindre la D926 puis,
direction Caussade sur 250 mètres. Empruntez à gauche,
après la discothèque le Galaxy, un chemin bordé de murets en
pierre sèche. A la première patte d’oie rencontrée, prenez à
droite ainsi qu’à la seconde pour débouché sur une route
goudronnée. Tournez à gauche (50 mètres après, puits sur la
Durée
2h40
gauche dans un pré). Au croisement tout droit puis, à la patte
Distance
9,5 km
d’oie (très large), à droite, ensuite tout droit jusqu’au premier
Balisage
Jaune
virage à droite rencontré. Là, prenez le chemin à gauche.
Au carrefour en T, à droite pour arriver à Causse de Lugan
Réf. Carte IGN
(belles maisons : habitations, granges, pigeonniers, puits) et à
2140 Ouest
Couaillou un pigeonnier sur piliers.
Poursuivez ensuite votre route. Prenez à droite à la patte
Liaisons possibles :
d’oie : superbe corps de ferme de " Prunes " à gauche. Au bout
PR1 SEPTFONDS direction "Aliguières"
de cette petite route traversez la D926 pour tourner à gauche
PR3 SEPTFONDS
Vers PR1 CAUSSADE par "Monteils" et
après l’abri bus. Après la route goudronnée, succède en
le "Parc de la Lère"
sentier à couvert étroit débouchant dans une prairie (propriété
privée). Longez à droite la bordure du pré puis le grillage et vous aboutirez sur une route
goudronnée. Prenez à gauche. 500 mètres plus loin tournez à gauche et descendez le
chemin en terre très bien tracé. Au croisement à droite. Après la montée toujours à droite
puis voie de gauche à la patte d’oie. Vous traversez un ensemble de maisons
charmantes, "Finelle ".
Après la base ULM, allez admirer un dolmen sur votre droite (sépulture collective de 2500 à
1700 avant J.C.). Continuez et, au prochain croisement, si vous faites un petit détour sur la
droite, vous verrez un autre dolmen légèrement enfoui dans la végétation. Revenez sur vos
pas et continuez à droite. Vous découvrirez en même temps un chemin botanique. Arrivé au
bout du sentier bordé d’une murette et d’arbres formant une tonnelle, allez tout droit pour
admirer le pigeonnier clocheton du départ puis à gauche pour retourner au terrain de
pétanque.
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