Circuit de
l'Etang du Roc
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f FACILE

f SITUATION : Latronquière, entre Figeac et Sousceyrac,
à l'intersection de la D 31 et D 653
f DÉPART : Place de la Poste

DURÉE : 3 h00
LONGUEUR : 10 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE :
zone humide après l’Etang du Roc

“

Ancien relais de la
voie romaine reliant
Gergovie à Cahors,
Latronquière fut aussi le
domaine des Chevaliers de
l’Ordre de Malte.

”

À VOIR EN CHEMIN…
• Chemin de Croix de l'Eglise de
Latronquière, Etang du Roc

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Lac du Tolerme, Château des
Bessonies, Tilleul de Sully à Saint
Cirgues, panorama de Labastide du
haut Mont (point culminant du Lot), …
Ravitaillement
et restauration
Latronquière
Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de
Latronquière :
05 65 40 20 10
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De la Place de la Poste,
rejoindre la Place de l’Eglise.
Emprunter la petite route qui
descend face à l’entrée de
l’Eglise. Tourner deux fois à
gauche. Longer le cimetière et
prendre le premier chemin à
droite. Bifurquer sur la droite
et quelques mètres plus loin,
rejoindre la route.

1 Longer le hameau du Fau,
près du lieu dit le Boudet puis
prendre le chemin à gauche.
Déboucher sur la D 653. La
suivre sur la gauche sur 100 m.
Puis, s’engager à gauche puis
tout de suite à droite pour
retrouver l’itinéraire de la voie
romaine. Arriver sur le plateau,
emprunter le chemin de droite
qui traverse un bois de hêtres,
de chênes et de bouleaux. Plus
loin, dans la descente, aller sur
la gauche et rejoindre le
hameau de le Pied d’Oie et la D
653.
2 La suivre à gauche sur
100m puis, au carrefour, tourner à gauche. Continuer tout
droit sur 1 km et prendre le
chemin à droite. Rejoindre la
route dans le hameau du
Sireyol.

Effectuer quelques mètres sur
la route, puis, après les premières maisons, bifurquer à
droite puis aussitôt à gauche.

Le Chemin de Croix
Le chemin de croix de l’Eglise de Latronquière est
une œuvre très originale réalisée par M. Delclaux.
Ce dernier a projeté sous forme de silhouettes, les
images traditionnelles des stations du chemin de
croix, sur des images familières du bourg de
Latronquière.
Pourquoi vous demanderez vous ? Cela vient d’un
souvenir très douloureux. Le 11 mai 1944, vers
6h30 du matin, une division allemande Das Reich
entra dans le village et rassembla la population sur
la place de l’Eglise. De là, ils firent traverser le
bourg aux habitants pour les amener plus haut, à
Tarinque, où ils choisirent d’en déporter certains. 15
d’entre eux moururent en camps de concentration.
En souvenir à ces personnes, M. Delclaux peignit
ces tableaux où l’on peut reconnaître les rues où
elles sont passées. Sur l’un des tableaux, 15 gouttes
de sang se remarquent, comme les 15 sacrifiées ...

3 En arrivant dans le virage,
face à une grande grange,
prendre à droite et rejoindre un
chemin entre deux murets de
pierres sèches. Continuer sur
200m et prendre à droite un
chemin et aller jusqu’au ruisseau.
4 Arriver à une bergerie sur la
crête et redescendre en laissant le hameau de Renac sur la
droite. Au bas de la descente,
aller à gauche et franchir le
ruisseau. Plus loin, prendre la
route à gauche, la quitter 150
m après pour suivre le chemin
de gauche qui amène à l’étang
de Poutiac.
5 Au hameau de Poutiac,
continuer sur la route de droite. 1km après, au croisement,
prendre la deuxième à droite
pour rejoindre la D31 et
l’Etang du Roc de la France.
6 Traverser D31 (tour de
l’Etang possible) et bifurquer à
gauche dans le chemin. À la
route, prendre à gauche pour
rejoindre le bourg.
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