VALLÉE DES ROCS SENTIER BALISÉ MEYRONNE - LACAVE PAR MAYRINHAC

Meyronne - Lacave par Mayrinhac (étape 4)
Durée: 3 heures 45 (11,5 km),
Dénivelés cumulés: 200 m en deux fois,
Balisage jaune,
Point de départ: place de l'église à Meyronne,
Carte IGN 1/25000 Souillac.
Cette 4ème étape entre causse et vallée permet de découvrir maintes curiosités : gouffre-résurgence du
Limon, igue de Saint-Sol, fontaine, pigeonniers.

Descriptif de la promenade
Face à l'église de Meyronne descendre la rue à droite devant le restaurant, emprunter aussitôt le premier
sens interdit puis le second en face de l'autre côté de la grand-route.
Au bout prendre à droite sur 200 m avant de tourner sur la route de gauche dans le virage.
Au fond de la plaine tourner à droite pour atteindre le gouffre du Limon 30 mn après votre départ.
Prendre la route à gauche au niveau des gouffres puis 300 m plus loin le chemin qui monte à gauche et
atteindre, à travers bois, la fontaine de Fagnol 45 mn plus tard.
Passer entre le lavoir et la mare, poursuivre tout droit au fond du vallon puis au sommet d'un raidillon
caillouteux atteindre les abords du village de Mayrinhac le Francal (vue sur l'église et clocher).
Prendre à droite dès le goudron, encore à droite au croisement suivant puis à gauche sur le chemin de
terre.
Au nouveau cimetière tourner à droite direction Le Bougayrou et après quelques 200 m sur la route
prendre le chemin à votre gauche entre deux murets de pierres sèches qui vous conduit au terrain
d'aviation.
Le longer à gauche puis tourner carrément à gauche avant le hangar.
A la barrière fermant le chemin prendre à droite et longer la murette puis la clôture en permanence.
400 m après la ferme abandonnée de la Borie Sèche, tourner à droite.
En bas d'une descente, après un virage à gauche, quitter le chemin principal pour un petit chemin herbeux
sur la droite.
Quelques centaines de mètres plus loin ne manquez pas de découvrir l'igue de Saint-Sol (sur votre
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gauche, chemin montant, rester derrière le grillage, l'à-pic est de 70 m). La descente conduit à la route
près du cimetière.
Là, tourner à gauche sur le goudron pour atteindre le village de Lacave et ses célèbres grottes.
NB: vous risquez de rencontrer quelques barrières que vous pouvez ouvrir. N'omettez pas de les refermer
derrière vous. Merci...
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