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*Région :

MIDI PYRENEES
*Titre :

PUY L’EVEQUE - PRAYSSAC
*Département :
LOT
*Commune de départ :
Puy l’Evêque & Prayssac

Point de départ :
Le chemin de Martignac => Puy l’Evêque
Circuit des Dolmens => Prayssac

*Date de la rando :
*Contact : BURLAS Michel
15 & 16 Octobre 2011
*Tel : 0688374230

club : RANDO EVASION
*e-mail : sm.burlas@wanadoo.fr

*Distance totale et/ou par étape :
Le chemin de Martignac : 14 km – 4 h
Le Circuit des Domens : 18 km – 5 h
*Durée totale

: 2..Jours

*Type de rando
(rayez les mentions
inutiles):

•Circuit

*Carte IGN :

Niveau de difficulté :
• moyen
Observation particulières :
Le chemin de Martignac : absence de balisage jusqu’à Martignac.
Circuit des dolmens : sentier un peu difficile part sol humide entre le
point de vue et Castelfranc.

2038 O

*Topo guide : Vallée du Lot et du vignoble
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Balisage et/ou signalisation :

jour *Hébergements :

1

*Contact :

Renseignements
(capacité d’accueil,
restauration, parking,
ravitaillement, prix.)

Appréciation :

Grande capacité
Très bien
d’accueil
Parking
Fax.: 05-65-30-81Restauration
12
Martignac - 46
Prix tarif 10/2011
evasion@wanadoo.fr
700 Puy-L'Evêque
coût journalier de
49€50 / personne en
demi-pension
comprend le couchage
en formule hôtelière
CAMPING
VILLAGE CLUB
L’EVASION

Tèl.: 05-65-30-8009

2
3
4
5

Guides (accompagnateurs locaux), personne ressource (Intervenant) :

Descriptif par étapes :
JOUR 1 – Le Chemin de Martignac
Parking : Place de la Truffière à Puy l’Evêque
Du parking (dos à la Mairie) traverser la D811 pour s’engager sur la route de Martignac.
Après 500 m à un petit calvaire à la côte 140 prendre ONO une rue qui va rejoindre la D811
en passant devant le cimetière. Traverser la D811, faire 50 m à droite sur la route afin de
trouver un sentier (pas du tout évident) qui descend vers le Lot. Suivre cette trace qui longe
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la rivière et rejoint la D811 au bout de 1500 m. Marcher à gauche sur 100 m, pour s’engager
en face N sur un petit chemin montant qui dessert une propriété. Faire 50 m, direction
Ouest dans un pré puis Nord afin de contourner la propriété. On retrouve un sentier qui part
NNO et débouche à la côte 118 et le GR36. prendre le GR plein Ouest jusqu’au village des
Cazes. 50 m après un petit pont, au dessus d’un ancien lavoir partir à droite NNO sur un
chemin de terre. Après 500 m, prendre la petite sente à droite qui enjambe le ruisseau. De
suite après, il faut s’engager à gauche vers le Nord. On passe devant une ancienne carrière.
On longe le ruisseau et au niveau d’une fontaine, bifurquer à droite sur un chemin montant.
Puis suivre la direction du panneau GR 652. 300 m après, délaisser la sente principale pour
partir à gauche (épingle à cheveu) sur un tout petit sentier qui mène à Montbret.
Après les ruines de Montbret, on débouche sur le GR 652. Le prendre à droite ESE jusqu’à
une route D28. Prendre à droite (sud) sur 200 m pour trouver à gauche un chemin de terre
entre deux haies. On arrive à un hameau pour continuer sur du bitume pour aller à
Martignac. Aller à l’église. Quitter l’église par un petit escalier, à droite, puis au carrefour
prendre à gauche sur un large chemin, passer devant une cazelle, et atteindre un vieux lavoir.
Poursuivre pour rejoindre une route au niveau d’une ancienne ferme les Lobies. Se diriger
vers le sud sur 100 m et au croisement de Trébuzac, partir en face sur un sentier qui longe
une résidence. On débouche sur une route, s’engager à droite en montant et à un carrefour
au niveau d’une maisonnette, il faut prendre ce large chemin s’élève SSE doucement dans un
bois. On coupe une petite route pour partir en face et de suite à droite un chemin qui borde
un pré. Le sentier aboutit dans un lotissement. Descendre la rue principale pour aller à
l’église et de l’église rejoindre le centre de Puy l’Evêque et la place de la Truffière.
Jour 2 : Circuit des Dolmens
Parking : plusieurs parkings dans Prayssac
De la place de la Mairie, gagner la D811 direction Cahors (E) jusqu’au square de la Vénus.
Tourner à gauche et suivre le GR 36 qui emprunte la rue des Dolmens. A une fourche
abandonner le GR pour monter sous la villa Ste Marie. On trouve bientôt un chemin de terre
et ensuite un panneau « point de vue ». On va au point de vue. A partir de là, une sente
s’oriente à l’Est au bord de la falaise. La suivre jusqu'à un croisement. Emprunter le chemin
descendant jusqu’à Castelfranc. Traverser le D811 afin de voir le village. Après l’église passer
devant l’école, puis la rue de la Jurade et bifurquer à droite jusqu’au Stop. Traverser à
nouveau la D811 direction le cimetière. Contourner une maison pour longer le ruisseau du
Vert. Obliquer à l’ouest au terrain de sport, vers la D45. Traverser pour prendre une sente
montante, couper une route en lacets. Au niveau d’une clairière, aller à droite un balisage
permet d’aller jusqu’au dolmen des 3 pierres. Revenir sur le sentier initial que l’on va suivre à
droite (nord) jusqu’à un embranchement. Prendre à droite et à 100 m on débouche sur un
large chemin. La sente part à droite en longeant continuellement le large chemin jusqu’au
chaos de Roquebert. Il faut continuer plein nord, en passant devant des « cazelles » pour
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arriver au Dolmen de la Bertrandoune. Partir à gauche ONO sur environ 500 m puis de
nouveau à gauche SSO pour atteindre une petite route au lieu dit Loliboune. Se diriger à
droite vers Niaudon. A l’entrée du hameau (vente de vin) s’engager à droite NO sur 100 m
puis à droite sur un sentier engazonné montant. On atteint une route qui mène à La
Penchènerie. Au calvaire côte 242, virer à gauche Sud, le sentier descend régulièrement pour
déboucher sur une petite route. La prendre par la droite jusqu’à la côte 118. Aller vers la
Borie Rouge et juste avant les bâtisses, s’engager sur un chemin de terre au milieu des vignes
SE. Au carrefour suivant côte 133 continuer tout droit SE. Faire environ 600 m pour monter
à droite sur un chemin au milieu de bois. Au sommet du tertre, malgré un tourne à droite ?
partir tout droit sur 20 m pour déboucher sur un large chemin. S’avancer sur ce chemin à
gauche pour trouver le GR36. Le GR vous ramène à Prayssac.

Possibilité de visiter une cave viticole du vin de Cahors et la faïencerie Virebent à Puy l’Evêque
Accéder à la carte sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main.

*Les rubriques en rouge doivent être impérativement renseignées
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