Longueur : 3,7 km
Temps : 1 heure
Balisage :
Difficulté : facile
Carte IGN : 2236 O

LOT (46)

PARCOURS DU RUISSEAU DE LAMOLDE

D—Point de départ : place de l’Eglise de Latouille
Petite promenade rafraîchissante dans le vallon, dit, autrefois,
des Arnaldès.
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- Suivre le CD 30 (route de Saint-Céré à droite

en sortant du parking) sur 400 m. Au carrefour, à
l'entrée du village, prendre à droite (opposé à la
route de Ladirat). Le goudron laisse la place à un
chemin creux après la maison. Déboucher dans le
village de Larraufie.

Un autre renseignement ? Consultez le site
du Petit Randonneur :
http://www.rando77.com

Fiche de
parcours
n° 12432105

2 - Suivre les balises et sortir du village en entrant

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

Le gîte
Se restaurer
Latouille et SaintCéré vous accueilleront

dans un sous-bois. Etre attentif : au premier croisement prendre le chemin du milieu, au deuxième,
juste après, vers la gauche. Suivre un chemin qui
rencontre une piste en pente; la traverser et descendre vers le
ruisseau de Lamolde. Passer à gué. En face, dans le pré, se tenir à
droite, contre la haie. Sortir du petit pré, prendre le chemin à gauche. Il monte. Arrivé en bordure d'un autre pré, à la lisière du village de Verbiguié, prendre à droite. Monter vers un bosquet de
chênes.
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- Rencontrer un autre chemin, prendre à droite. On suit une

belle piste ombragée qui domine le ruisseau en contrebas à droite
et le rejoint au bout de 8OO m. Laisser en face l'entrée d'un pré.
Passer sur un pont à droite (buse de ciment cassée). Suivre le chemin qui se poursuit sur le versant opposé; parcourir environ 800
m. Laisser à droite un autre chemin.
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- Peu après, déboucher sur la route de Latouille à Lentillac.

Prendre à droite, descendre cette route qui passe par Larraufie et
300 m après, arrive à Latouille, sur la place.
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