PR2 CARMON

LAVAURETTE

Descriptif
Départ
Place du village
Difficulté
Circuit familial

Avant de partir remarquez l'église flanquée d'une tourelle
cylindrique qui se termine par une poivrière.
Laissez l'église à gauche et descendez dans le village. Une
maison fait office de rond point : prenez la route avant ou
après. Vous tomberez sur une maison de caractère qui
Intérêt
possède un pigeonnier de grenier. Continuez votre chemin
Faune et paysage
direction Caylus. Sur la gauche vous découvrirez un pigeonnier
Accès
tour accolé et, devant, un puits couvert.
Piéton, cheval et VTT
La route fait un Y. Au milieu un calvaire en fer forgé sur un
socle en pierre. A votre gauche vous apercevez un imposant
Durée
2h
pigeonnier tour isolé. Prenez vers "Célarié" et "Bargues" c'est à
Distance
7 km
dire à gauche du Y. Le chemin est bordé de quelques maisons
Balisage
Jaune
à droite souvent cachées mais s'ouvrant ensuite sur un terrain
très aéré. Une des maisons est originale puisqu'elle est
Réf. Carte IGN
construite en bois avec un toit à multiples pentes (200 mètres
2140 Est
plus loin sur la gauche, une esplanade et un beau panorama).
Au carrefour, laissez le PR1 à droite ainsi qu'un petit chemin
Liaisons possibles :
légèrement sur la gauche pour vous diriger vers "Bargues"
PR1 LAVAURETTE
vers PR2 PUYLAROQUE par "La Coste"
(route relativement large). Jusqu'à la ferme, profitez des
Vers PR2 ST-GEORGES par
paysages et de la vue (Puylaroque sur ses hauteurs).
"Bois de Ramier"
A "Bargues", entamez la descente à droite par le chemin
plus ou moins boisé. Une fois revenu sur le plat, après une intersection, dans un champ à
gauche, vous pourrez découvrir un abri/grange en pierres sèches. Tout le long ce sentier est
bordé de murets en pierres sèches.
Au sortir du chemin prenez la route goudronnée à gauche vers "Sorris" (maisons de
caractères). A la sortie, à gauche, vous découvrirez un calvaire en fer forgé sur un socle en
pierre datant de 1895. Toujours sur le même côté mais un peu plus loin remarquez dans le
talus une pompe à chapelet. Continuez sur cette route en prenant la 1ère à droite. Vous
arrivez au carrefour menant à "Merle".
Prenez à gauche le chemin en terre pendant 300 mètres puis tout droit jusqu'en haut de la
montée : superbe corps de ferme du Quercy, "Carmon" (grange, habitation principale,
pigeonniers, puits …).
Rentrez sur Lavaurette en prenant le sentier tout droit (belle vue sur Lavaurette à droite)
pour retrouver celui du départ sur votre droite.
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