Circuit des
deux clochers
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f MOYEN

f SITUATION : la Vitarelle, entre Latronquière et Lacapelle Marival,
sur la D 653
f DÉPART : Place de la Vitarelle

DURÉE : 4 h00
LONGUEUR : 13,5 km
BALISAGE : jaune

“

Ballade ombragée
invitant souvent à s’arrêter
pour admirer les nombreux
points de vue.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Lac du Tolerme, Château des
Bessonies, Chemin de Croix de
l'Eglise de Latronquière, Tilleul de
Sully (Saint Cirgues), panorama de
Labastide du Haut Mont (point culminant du Lot)…
Ravitaillement
et restauration
Lavitarelle
Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de
Latronquière :
05 65 40 20 10
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De la place de Lavitarelle,
suivre la route direction
Lacapelle-Marival, et après
100m, la première à droite.
Rejoindre le chemin à gauche,
puis, après 500 m, suivre une
petite route sur la droite jusqu’au hameau du Mas Del
Prat.

1

Descendre au milieu des
maisons typiques. Prendre le
chemin en prolongement de la
route, qui croise et longe le
ruisseau. Le suivre jusqu’à
Bouxal.

2

Passer devant l’église. Au
1er croisement aller tout droit
jusqu’à la D 653. Aller à droite
puis prendre la première route
à gauche, en contrebas.
Monter puis traverser le
hameau du Puech Lescure. Au
bout de la côte, prendre le
chemin puis à l’intersection,
bifurquer à droite. Rejoindre la
route et aller à gauche.
S’engager dans le chemin à
droite. Continuer tout droit
jusqu’au hameau d’Armal
qu’il faut traverser.

à l’intersection à droite direction Lapoujade.

4 Avant les premières maisons, prendre le chemin à droite. Arriver au hameau de
Siran, prendre à droite et longer la première grange. Dans
la vallée, aller tout droit et
emprunter la passerelle. Avant
le hameau du Montet, prendre
à gauche.

Où est passé Montet et Bouxal ?
Ne vous y méprenez pas, Lavitarelle n’est pas une
commune à elle toute seule. Elle fait bien partie de
celle dite de Montet-et-Bouxal!
Lavitarelle était un nom donné aux anciens relais de
poste. C’est pour cela que de nos jours encore, dans
bon nombre de communes, des hameaux ou bourgs
portent encore ce nom. Cet endroit était donc un
lieu de passage important autrefois. Cela a eu pour
conséquence l'installation de nouveaux habitants,
commerces et entreprises. Voilà pourquoi aujourd’hui Lavitarelle participe complètement à la dynamique de la commune.
Montet-et-Bouxal, quant à lui, a une tout autre origine. Il y a de nombreuses années, deux communes
se partageait le territoire : Le Montet et Bouxal.
Deux communes et donc deux clochers ! La
réunion de ces deux communes se fit au XIXème
siècle. Depuis, le nom est resté et Bouxal et Le
Montet, hameaux de la commune, gardent néanmoins tout leur charme.

5Arriver au Montet, continuer sur la route de gauche
direction Lavitarelle. Suivre la
route sur 500 m et emprunter
le chemin qui part à gauche
pour retrouver la D 76.
6Prendre

à droite sur 50 m.
Quitter la D76 pour un chemin
à droite qu’il faut suivre pour
passer à gauche du château
d’eau. Arrivé à la route,
prendre à gauche puis à droite
pour rejoindre Lavitarelle.

3 Peu après, bifurquer sur le
chemin de droite. Arriver à la
route, la suivre à gauche, puis,
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