PR1 LE VILLAGE FLEURI

CAYRIECH

Descriptif
Départ
Placette du Lavoir
Difficulté
Circuit facile

Laissez sur votre gauche l'ensemble Église, Mairie, lavoir et
pompe à chapelet très fleuri la majeure partie de l'année. Vous
laissez sur votre droite le gîte 4 épis (magnifique maison en
pierre et son pigeonnier) et tournez à droite après la grange
attenante et le panneau "Cayriech".
Intérêt
Vous prenez le chemin qui s'enfonce dans la campagne un
Flore, faune, patrimoine
peu à découvert et ensuite bordé d'arbres. Sur votre droite
Accès
vous découvrirez le pigeonnier pied de mulet du "Colombier".
Piéton et VTT
N'oubliez pas avant d'arriver au bout du sentier de regarder sur
votre gauche vous apercevrez au loin le village fortifié de
Durée
1h
Puylaroque
Distance
3,5 km
A "Fustié" vous prendrez à gauche (en laissant le PR1 de
Balisage
Jaune
St-Georges à droite et en face) toujours sur un chemin de
campagne où vous aurez à perte de vue des champs. A "Pech
Réf. Carte IGN
Ménal" vous pourrez admirer une maison quercynoise typique
2140 Ouest
(en pierre sèche et balet) et, un peu plus loin, à gauche un
2140 Est
pigeonnier tour avec clocheton.
Au carrefour avec la route goudronnée prenez à gauche puis
Liaisons possibles :
à
droite
le chemin de terre jusqu'au petit pont pour arriver au
PR1 ST-GEORGES par "Fustié"
Vers PR1 PUYLAROQUE (D9 puis
"Moulin de Taurines" sur la Lère (respectez la propriété privée).
direction "Moulin de Bessou")
Traversez la D9 et prenez en face la route qui monte sur 400
mètres jusqu'à l'embranchement que vous prendrez sur la droite en longeant l'arrière d'une
ferme. Si vous regardez sur votre droite vous apercevrez pour la dernière fois Puylaroque et
un peu plus loin sur la droite, à "Cabusse", un pigeonnier de grenier. Poursuivez votre route
sur un chemin de terre avec le bruit de la Lère en contre bas.
Au calvaire en pierre prenez à gauche pour revenir au village.
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