PR1 LA LOGE

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. 1ère
rue à gauche et face à vous une maison avec son pigeonnier
de grenier. Prenez la direction Caylus. A gauche un pigeonnier
Intérêt
tour accolé et devant un puits couvert.
Faune et patrimoine
La route fait un Y (au milieu un calvaire en fer forgé sur un
Accès
socle en pierre). A gauche un imposant pigeonnier tour isolé,
Piéton et VTT
"Camp de Roques".
Prenez à gauche ("Célarié" et "Bargues") le chemin bordé
Durée
2h
de quelques maisons. Une des maisons est originale
Distance
7 km
puisqu'elle est construite en bois avec un toit à multiples
Balisage
Jaune
pentes (200 mètres plus loin sur la gauche, après des chênes
faisant voûte sur la route panorama).
Réf. Carte IGN
Vous arrivez ensuite à un triple embranchement dont un
2140 Est
avec le PR2. Prenez celui qui part le plus à droite dans une
allée très boisée, presque en parallèle avec la route que vous
Liaisons possibles :
venez de quitter.
PR2 LAVAURETTE
Vers PR1 ST-GEORGES par "Cluzel"
Au deuxième embranchement que vous rencontrerez,
bifurquez à droite (chemin qui sort du bois) puis à deux reprises à gauche, passez un petit
pont rustique et prenez vers la gauche, puis toujours tout droit le petit sentier à travers bois
jusqu'à "La Mandine". Sur le chemin, des habitations agricoles traditionnelles (maisons
construites en pierres sèches ceinturées par des murs en pierres sèches également). Avant
d'arriver à "La Mandine", vous tournerez à droite et en face une de ces fermes traditionnelles
avec un puits couvert en lauzes. Tout au long du parcours, le sentier est bordé de murs en
pierres sèches ou liées.
A "La Mandine", prenez à droite et admirez un ancien corps de ferme avec deux
pigeonniers (sur votre gauche, majestueux pigeonnier), puis de nouveau à droite sur un
chemin de terre. A droite un beau pigeonnier avec à côté un puits, suivi un peu plus loin
d'une gariotte.
Poursuivez votre route jusqu'à "l'Herbaut". Tournez à droite et vous apercevrez un calvaire
en fer forgé. Continuez tout droit et prenez la 1ère à gauche vers "La Grave". Arrivé à sa
hauteur, toujours tout droit sur le chemin en terre très large.
Après 1km environ tournez à gauche et allez admirer le corps de ferme "La Loge" pour
revenir sur vos pas direction "Cluzel". Au calvaire prenez à droite pour rentrer sur Lavaurette.
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