Le ruisseau de Lauras

25
PETONS AGUERRIS

Au départ de Lassouts
Parking de la salle des fêtes
église, village, panoramas sur la vallée du Lot, Saint-Côme-d’Olt

8,5 km

2 h 30

DENIVELE : 240 m d+
BALISAGE : Jaune

Depuis le village de Lassouts, on domine le relief tourmenté des versants boisés de
la vallée du Lot avec des points de vue assez exceptionnels.
Depuis le parking rendez-vous jusqu’à l’église et la place de la mairie en contrebas. Prenez à
droite la petite route menant à Coupiac et Duc sur 150m jusqu’à l’entrée du cimetière. Bifurquez et engagez-vous à droite sur un chemin de terre descendant vers la D6.
Débouchez sur la route de la Planquette. Suivez-la à gauche sur 1,2 km jusqu’à la ferme. A
300 m après la ferme, obliquez à droite sur un chemin d’exploitation bordé de buis. Poursuivez la descente jusqu’à la D6.
Suivez-la à gauche sur 500m. Laissez à gauche la ferme de la Roque Haute. Passez le pont.
Prenez à gauche sur 350 m la petite route conduisant à Ambec.
Bifurquez à gauche sur un chemin de terre. Passez le ruisseau de Lauras (passerelle). Longez
le ruisseau sur 400m. Montez en épingle à gauche par un chemin forestier pendant 300m. En
cours de montée quittez la piste (soyez attentif au balisage). Poursuivez la montée à droite
vers Sarreméjane par un sentier à travers une végétation caussenarde puis par une «carral» à
gauche (chemin dans les bois).
A la ferme, continuez la montée à gauche en empruntant la petite route de desserte. Au croisement avec la route de Duc, poursuivez à gauche pour retourner à Lassouts.
Source : www.macarte.ign.fr
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Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des
dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un
formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

