Circuit des puits et des lavoirs
Une randonnée proposée par moripo
Puits, lavoirs, gariottes (cabanes de berger en pierres sèches), vestiges d'abbaye, restes d'une
fortification et ensemble de maisons rurales anciennes sont les principales attractions de cette balade
riche et variée et très typique du patrimoine lotois.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h20
10.57km
131m
126m
269m
208m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
France
Région :
Aujols (46090)
Commune :

Description
Départ depuis la place de la Mairie. Longer le lac sur la gauche.
Prendre la route de droite et monter jusqu'à l'église, en face de l'ancien
prieuré.
Continuer tout droit puis à 300m empruntez le chemin de terre qui part sur la
gauche en face d'une croix de pierre.

Points de passages
Départ : 44.409005° / 1.548185° - alt. 232m
Arrivée : 44.408987° / 1.548185° - alt. 232m

Le sentier descend, monte puis redescend, au bas de la descente prendre un petit sentier sur la gauche qui mène aux rochers et à la
grotte des Conquettes. Continuez sur 300m environ puis prenez le premier chemin à droite. Le remonter et arriver à un petit point
d'eau. Continuer sur ce chemin pour arriver à une belle maison typique du Quercy sur la gauche. Empruntez le chemin sur la gauche
jusqu'à la D22.
Traversez la et arriver au lac du Fraysse, le laisser sur votre gauche et dirigez vous vers Laburgade à droite. Vous retrouvez la D22
que vous traversez et quelques mètres après prenez le chemin de terre sur la droite qui vous ramène sur la D22 après 200 mètres.
Après un petit lac empruntez le premier chemin à droite, admirez l'enfilade de puits typiques. Continuez jusqu'au centre du village puis
empruntez la D10 en direction d'Aujols.
Sortir du village puis à 500m environ prenez le large chemin qui part à droite (piste équestre, balisage orange).
Passer près de trois gariottes, continuez jusqu'à une petite route, tournez à droite sur 50 mètres puis à gauche pour retrouver la D10.
Arrivez au hameau de l'Escalier.
Au carrefour marqué d'une croix laissez une route sur la gauche et 50 mètres plus loin, à la fourche, suivre une petite route qui devient
chemin. Continuez jusqu'au lavoir. A sa hauteur bifurquez légèrement sur la droite, passez auprès d'un vieux puits. Plus loin laissez
un chemin sur la gauche et à l'intersection suivante tournez à gauche. Passez près d'un vieux moulin à vent puis vous débouchez sur
une route qui par la droite vous ramène à Aujols.

A proximité
3 autres circuits au départ de Lalbenque.

Informations pratiques
Tables de pique-nique près du lac de départ. Ravitaillement et restauration à Lalbenque (5km).
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-puits-et-des-lavoirs/
Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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