Fiche de
parcours
n° D5
Longueur : 6 km
Temps : 2 heures
Balisage :
Difficulté : sportif
Carte IGN : 2236 O
et 2236 E

LOT (46)

LATOUILLE
—LE SAUT GRAND PAR AUBIE
LATOUILLE—
Un autre renseignede départ : sieurs gués et en escaladant quelques talus.
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berge
du
torrent,
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gau2,5 Km de Latouille.
che, en face de la microcentrale. Continuer
1 - Descendre la route le sentier, même rive, en passant au-dessus de la captation d’eau de
goudronnée jusqu'au Saint-Céré. Rejoindre la route goudronnée qui arrive à la clairière.

D—Point

moulin d'Aubié. Prendre à droite le chemin
entre la grange et la
maison. Monter jusqu'à
une route, la suivre, à
droite vers Aubié. A
l'entrée, suivre la route qui monte. Face à la dernière maison, prendre le chemin qui grimpe sur la gauche. Il débouche sur la route.

Le Saut Grand

A découvrir
Latouille
Le lac du Tolerme
Saint-Céré
Rocamadour
Padirac
Collonges la
Rouge

Se restaurer
Le gîte
Latouille et SaintCéré vous accueilleront

6 – Emprunter cette route jusqu’à son croisement avec celle de Lacam
d’Ourcet (dans un virage). Prendre à gauche et suivre le goudron jusqu’à
la bretelle conduisant à Aubié (à droite dans un virage). On retrouve là, à
droite, le chemin de terre qui, à l’aller, nous a conduit à Aubié. Prendre
ce chemin en sens inverse. On retrouve le parking de Verdale.
Le Petit Randonneur vous souhaite une bonne randonnée.

2 - Emprunter en face le chemin qui monte
dans les bois. Suivre toujours ce chemin
principal. A la sortie du bois, prendre la
route qui part légèrement à droite et à 30 m
face au premier bâtiment de Bout de Côte,
aller sur le chemin qui monte à gauche. Croiser
un chemin, puis en laisser un deuxième qui descend à droite.
3 - Là, le passage se rétrécit. Prendre le sentier
de gauche, entre deux haies. Il contourne un pré
puis continuer à travers bois. Croiser un chemin,
aller tout droit. On arrive face à une vallée; le sentier se divise en deux. Prendre à gauche pour descendre jusqu'à un éperon rocheux qui domine la
cascade du Saut-Grand. Descendre sur la gauche
du rocher au pied de celle-ci. Traverser le ruisseau.
4 – Ne pas suivre le balisage jaune qui monte
vers les éboulis, mais longer le ruisseau, rive
droite, balisé bleu/jaune comme l’ensemble du
circuit. Le sentier de randonnée et de pêcheurs
vous fait suivre le cours d’eau en passant plu-
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