Randonnée à Saint Cirq Lapopie dans le Lot
http://www.randozone.com/topos/randonnee-pedestre/10429/randonnee-a-saint-cirq-lapopie-dans-le-lot
Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France
Massif : Divers
Zone : Quercy
Objectif : Village

Accés
Depuis Cahors passer par Saint Géry puis directions Saint Cirq Lapopie
ou bien
de Rodez passer par Limogne en Quercy pour le rejoindre

Altitude : 389 m
Type : Randonnée
Difficulté : 1
Infos : Cette randonnée est de
niveau facile, vous pouvez la
faire en famille sans aucun
problème
Informations générales
Cartographie : IGN 2138 OT
Cahors - Saint Cirq Lapopie Vall?es du Lot et du C?l?
Matériel :
bâtons de randonnée
gourde
casquette
crème solaire
lunettes de soleil
chaussures de randonnée

Itinéraire
Du deuxième parking du village de Saint Cirq Lapopie, prendre le petit chemin qui descend tout
en bas entre les deux parking.
Arriver à une route goudronnée, prendre à gauche.
Passer l'écluse du moulin et trouver le panneau "Sentier de halage du Ganil".
Après avoir marché sur la route goudronnée, à un moment sur la droite, le balisage GR 36 tourne
et se dirige entre deux champs pour mener jusqu'au Lot et le longe.
Demi tour fait aux tables de pique nique en pierres qui sont près du Lot et du village de Bouziès.
En sens inverse prendre le chemin de de halage et arrivé à un croisement où il y a des panneaux
en bois prendre à droite directions St Cirq Lapopie et quelques dizaines de mètres après suivre le
balisage jaune dans le petit chemin qui grimpe sur la droite.
Ne pas longer le Lot ou le suivre, ni emprunter le GR, suivre le PR balisage jaune.
Lorsque on a pris le chemin qui monte, après le croisement de sentiers, prendre celui à droite qui
monte, on retrouve la route goudronnée qu'il faut suivre sur la gauche pour retourner dans le
village de St Cirq Lapopie.

Retour
Redescendre par le m?me itin?raire

Plus de détails
Parking : Parkings au dessus de
l'espace nautique, indiqués par de
nombreux panneaux
Facile à trouver : oui
Fréquentation : très fréquenté
toute l'année
Topo proposé par le site :
http://www.randozone.com
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