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D’étranges rivières

Dans le département du Lot, l’importance des sols calcaires et 
l’action chimique de l’eau sur ces matériaux a déterminé des 
formes particulières de relief. Par analogie avec le site slovène 
de Karst, on parle alors de relief karstique. Le causse de Martel, 
vaste plateau calcaire est marqué par de nombreuses dépres-
sions circulaires appelées dolines qui jouent un rôle d’implu-
vium. Les eaux pluviales s’infiltrent dans la roche à travers fis-
sures, failles et galeries. Elles viennent  alors alimenter de petits 
réseaux que collectent des ruisseaux souterrains à l’origine de 
puissantes résurgences qui ressortent au jour comme les sources 
du Blagour et du Boulet.

Durée : 5 h00
lONGueur : 17 km
balIsaGe : jaune

“ Une balade 
étonnante à travers bois, 
d’une résurgence à une 

autre, sans oublier le 
hameau de Reyrevignes 
et sa charmante église 

romane.”

Au stade, prendre le sentier her-
beux qui monte en direction de 
Blagour. Continuer toujours sur le 
même chemin jusqu’à un croise-
ment de chemin. 

1 Prendre à droite puis encore 
à droite au croisement suivant. 
Arriver sur une route, prendre à 
gauche puis, à la sortie d’un virage, 
tourner à droite sur un sentier her-
beux. Passer sous la voie ferrée et 
arriver à un croisement. Prendre à 
gauche puis à droite en suivant la 
route. Passer les maisons du Roucal 
puis, arriver à un croisement, pren-
dre en face vers Les Brames, puis à 
droite sur un chemin herbeux au 
niveau d’un poteau électrique.
Arriver à un carrefour, prendre 
à gauche un chemin bordé de 
murets. Traverser une barrière puis 
continuer tout droit au prochain 
croisement.

2 Arriver à la route, face à l’église, 
prendre à droite puis tout de suite à 
gauche dans le village en direction 
de Lamothe-Timbergues. Traverser 

le bourg pour rejoindre le cimetière 
sur la gauche. Après celui-ci, pren-
dre le premier chemin à droite puis 
aux croisements suivants, prendre à 
droite puis à gauche sur un chemin 
transversal. Arriver à un carrefour, 
prendre à droite un chemin qui 
descend pour déboucher sur une 
route. 

3 Suivre celle-ci sur 2 km jusqu’au 
hameau de la Forge.

4 Prendre à gauche à deux repri-
ses pour passer entre les bâtiments 
d’un corps de ferme. Suivre le che-
min principal qui passe sous la voie 
ferrée et continuer à monter dans 
les bois.  

5 Arriver à un croisement de che-
mins, prendre un sentier à droite, 
passer sous une ligne THT pour 
rattraper le chemin de départ et 
revenir au stade.

À voir dans la région…
• Martel : ville aux 7 
tours, train touristique
• rocamadour : Grand site 
Midi-Pyrénées 
• Souillac : Église abba-
tiale du Xiième siècle, 
Musée de l’automate

f ravItaIllemeNt
et restauratION : 
lachapelle-auzac

f reNseIGNemeNts :
Office de tourisme des Pays 
de souillac-rocamadour-
Padirac : 05 65 37 81 56

f DIffICIle

f sItuatION : lachapelle-auzac, au Nord de souillac par la D 165.

f DéPart : stade de lachapelle-auzac.

CIrCuIt De reyrevIGNes


