Circuit de 8 km environ, sur
terrain plat, empruntant de
larges chemins du Causse.

Pour se rendre à Limogne (46):

Balisage rouge et blanc du GR 65 de
Limogne au hameau de Ferrières et vert
(souvent peu visible)

- de Cahors, prendre la direction Villefranche de Rouergue (D 911)
Carte IGN 1/25 000 Limogne 2139 série bleue.
"Les marches du Sud Quercy" ,pages 12 et 13 de PROMENADES ET RANDONNEES.
(Comité Départemental du Tourisme du Lot, BP 7, 46001 Cahors CEDEX)

.

Départ de la piscine de Limogne, bon parking pour les véhicules.
Contourner la gendarmerie, remonter la D 911 et prendre à droite sur une centaine de mètres. A droite
le GR 65 et son balisage rouge et blanc l'emprunter. Au bout d'un km environ, un dolmen est signalé
sur la droite. Il se trouve à une centaine de mètres dans le bois. Un peu plus loin, à gauche un vieux
puits dans un champ et dans un double virage, à droite, une gariotte appelée aussi cazelle. Le GR
débouche sur une route. Prendre à droite pour gagner le hameau de Ferrières. Arriver à un
croisement où se trouve une croix datée de 1868. Le circuit tourne à droite et abandonne le GR. Mais
si on le suit encore sur 500 m environ, on arrive à un tout petit hameau derrière lequel se trouve un
magnifique dolmen (contourner le hameau par la gauche, dans les prés).

Revenir à la croix et traverser le hameau de Ferrières en remarquant les vieilles maisons. Continuer et
passer à côté d'un puits avec sa pompe à chapelet et son abreuvoir. Continuer en laissant le puits sur
la droite et déboucher sur la D 911.
La traverser et prendre à gauche sur 50 m environ. Emprunter le chemin à droite qui ne tarde pas à
monter. Sur la gauche grosse ferme convertie en "chasse" avec un magnifique pigeonnier. Le chemin
débouche sur un petit lac alimenté par une source qui sourd de sous le rocher. En continuant sur ce
chemin on débouche sur un chemin plus important . Prendre à droite. Un beau dolmen se trouve un
peu après, à gauche, dans le bois. Le chemin débouche sur une route goudronnée qui ramène à
Limogne.
Juste avant les premières maisons , prendre à droite un chemin qui ramène au point de départ.
Bonne Rando, lotois

