VALLÉE DES ROCS SENTIER BALISÉ CHEMIN DES ECOLIERS OU CIRCUIT DU BASTIT

Chemin des écoliers ou circuit du bastit
Durée: 3 heures (10 km),
Dénivelés cumulés: 150 m en deux fois,
Balisage jaune,
Point de départ: Lacave, route D43 de Lacave à Souillac, à l'entrée de la route d'accès au Château de
Belcastel,
Carte IGN 1/25000 Souillac.
Ce circuit vous invite à la découverte de châteaux, points de vue et villages pittoresques...
NB : il est recommandé la plus grande prudence lors de certains passages surplombant la rivière.

Descriptif de la promenade
Dos au château de Belcastel, traverser la D43 et monter le chemin au départ goudronné en face.
Passer près du château d'eau et 300 m plus loin quitter le chemin principal, tourner à gauche pour admirer
la vallée de l'Ouysse du haut du Pech de Belcastel.
Face au paysage descendre sur votre droite jusqu'au goudron.
Le suivre à gauche sur 500 m et en haut de la côte emprunter le chemin de castine à droite pendant 1,5
km.
Le quitter alors pour utiliser le chemin herbeux sur votre gauche qui descend jusqu'au village du Bastit
après être passé devant le rocher percé en forme d'arche.
A l'entrée du village, possibilité de tourner à gauche puis aussitôt à droite pour passer devant la chapelle
romane, traverser le hameau et avoir une vue globale sur le château.
Sinon, suivre la direction Le Bastit tout droit par C8.
Quelques centaines de mètres plus loin grimper le sentier très pentu à droite juste avant un portail couvert.
Arriver à une clôture et la longer constamment. D'en haut, superbe vue sur le village et la vallée de la
Dordogne.
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Emprunter le chemin en sous-bois qui domine et longe la rivière (soyez particulièrement attentifs et
prudents). Autrefois, ce chemin était emprunté par les écoliers du Bastit pour se rendre à l'école
communale de Pinsac. En période de basses eaux il leur arrivait de traverser la Dordogne à gué afin de
raccourcir leur parcours.
Passer à l'arrière du parc et du château de la Treyne et rejoindre la D43 quarante minutes après avoir
quitté le Bastit au lieu-dit "La Plantade".
Suivre le goudron à droite direction Lacave puis prendre à gauche la direction Meyraguet.
A partir de là suivre le balisage jaune ou rouge et blanc du GR pour rejoindre votre point de départ à 1,5
km.
Variante : possibilité de faire en 1h30 l'aller-retour de La Plantade au Bastit pour ceux qui souhaitent
marcher moins longtemps.
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