
À VOIR DANS LA RÉGION…
• Labastide-Murat : Musée Murat
• Soulomés : ancienne
commanderie et église
• Figeac : ville d’Art et d’Histoire

Ravitaillement
et restauration
Labastide-Murat

Renseignements :
Office de Tourisme
du Causse de
Labastide-Murat 
Tél. 05 65 21 11 39

Cartes IGN N° 2137E – 2138OT

Espace Naturel Sensible (E.N.S.) - Voir p. 62 Site Natura 2000 - Voir p. 21

DURÉE : 4 h30
LONGUEUR : 18 km
BALISAGE : jaune excepté

de 1 à 2 : orange
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS :
Passages canadiens et portillons piétons (à refermer)

“ Sur les
“pas de l’ermite”
qui creusa les mares
rocheuses, cette balade
vous mène au plus
profond de la Braunhie à
travers les bois de chênes
pubescents, les rubans de
murets calcaires et les
parcours à moutons.

”

De la place de la Mairie, prendre
la D 42 en direction de Fontanes
du Causses. Après le cimetière,
tourner à gauche et prendre le
chemin qui monte. Continuer tout
droit en quittant la route par un
sentier et longer une fontaine dans
une petite combe puis rejoindre
une route. La prendre à gauche en
direction de Poujade. 

1 Prendre le chemin qui part à
droite et rejoindre une fourche.
Prendre le chemin de droite, pas-
ser devant une maison et arriver
sur un large carrefour (La Place). 

2 Tourner à droite pour des-
cendre sur un chemin et débou-
cher sur la D 42. La traverser et
prendre le chemin en herbe qui
part en diagonale sur la gauche (à
15 m du croisement) pour aboutir
à l’igue de Planagrèze (gouffre et
dolmen visibles du sentier, sur la
droite). Longer les murets et, au
croisement, partir tout droit pour
rejoindre un carrefour marqué
d’une borne à incendie (la Barthe
Basse). 

3 Obliquer à gauche et pour-
suivre jusqu’à une intersection.
Tourner à droite, remonter le che-
min qui se rétrécit peu à peu pour
aboutir à un chemin perpendicu-
laire. Aller à droite pour rejoindre
un croisement et obliquer à droite.
Continuer jusqu’à un chemin
transversal (la Roche Percée).

Bifurquer à gauche et monter jus-
qu’à un large carrefour (Roc
Traucat).

4 Emprunter le chemin de droite,
longer les ruines de la “Maison
Lalo”. Aller toujours tout droit et
dans une légère descente, arriver
à un croisement (Cloup Profond)
avec un petit chemin d’herbe et de
rocailles qui s’ouvre sur la droite
en direction de Font del Pech. 

5 Le descendre sur la droite et
amorcer un virage à droite et au
croisement, obliquer à gauche.
Longer le muret en pierre sèche
puis arriver à une clède (portail).
Continuer à gauche jusqu’à une
grange en ruine. Prendre à droite
jusqu’à un croisement (Font del
Pech) dans une zone ouverte
(point de vue et “lac de Saint-
Namphaise” à droite).

6 Quitter le chemin principal et
descendre à gauche pour arriver
dans une petite clairière.
Poursuivre sur le chemin à droite
pour gagner la D 71. Continuer
tout droit sur une route pour arri-
ver à un carrefour avec un chemin. 

7 Tourner à droite et continuer
toujours tout droit jusqu’au carre-
four avec une croix cassée.
Continuer en face et rejoindre une
route qui vous permet de rentrer
au village en passant par l’église
(crypte de Saint-Namphaise).

f
DIFFICILE

f SITUATION : Caniac-du-Causse à 7,5 km à l’est de
Labastide-Murat par la D 17 et D 71

f DÉPART : Eglise de Caniac-du-Causse

La Braunhie
de Saint-Namphaise


