
Le petit            La sérénité au cœur du causse, vous ressentirez ses paysages et 
ses curiosités typiques. L’idéal pour se recentrer, écouter les bruits de la nature, 
profiter des couleurs et comprendre le causse en profondeur.

5,1 km
2 h

Le panneau de départ se situe au niveau du 
parking, devant la mairie. Départ dos à la mairie. 

Coordonnées GPS du départ :  
44.543888, 1.668415

Facile Carnets de Découvertes  
« Parcourez ce bout de pays, tendez l’oreille  
et ouvrez les yeux, vous en reviendrez ravis ». 
Ce sentier fait partie de la collection des 
Carnets de Découvertes réalisés avec le Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy.  
Des bornes numérotées jalonnent le chemin et 
expliquent le patrimoine typique de la région. 
Retrouvez les Carnets de Découvertes à l’Office 
de Tourisme du causse de Labastide-Murat.
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Carnet de découverte

Forte descente sur environ 30 m en arrivant à la 
fontaine des Bourlandes, attention aux glissades.
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Le Chemin des Bourlandes

       Partir sur la gauche, jusqu’au 
niveau du « Château » (borne 
Découverte n°       ). Emprunter le petit 
sentier à gauche de la maison qui 
vous fait face. Prendre le sentier qui 
part sur la droite. Continuer jusqu’à 
la route. Aller en face au croisement, 
continuer tout droit jusqu’au lac de 
la Peyre (borne Découverte n°       ). 
Continuez la route qui descend tout 
droit jusqu’à la prochaine intersection.

       À l’intersection, emprunter le 
sentier qui se trouve en face, juste à 
gauche de la caselle en pierre sèche. 
Au bout du chemin, emprunter la 
route en face (borne Découverte 
n°      ). A la prochaine intersection, 
continuer sur votre gauche au 
niveau de la croix en pierre, jusqu’à 
la prochaine intersection, prendre à 
droite (borne Découverte n°       ).

       Suivre le chemin jusqu’au Pech 
de Thérondel, observer la belle 
perspective sur le causse le long du 

sentier        (borne Découverte n°       ). 
Arrivé à une fourche, continuer sur le 
sentier de droite et descendre le Pech. 
De belles caselles privées ponctuent 
le sentier (borne Découverte n°             ). 
Une fois arrivé à la combe, passer 
devant la fontaine de Bourlandes        
(borne Découverte n°       ). Suivre la 
route sur votre droite. 

       Emprunter le sentier qui remonte 
à gauche après l’intersection. Suivre 
le sentier pour remonter sur le 
Causse d’Orniac (borne Découverte 
n°       ), jusqu’à la route goudronnée. 
A l’intersection, prendre à droite. 
Au niveau de la fourche, prendre à 
gauche pour retourner vers le village 
(borne Découverte n°       ). Continuer 
sur la route, passer le hameau de 
Lafargue (borne Découverte n°          ).

       Au croisement, prendre sur la 
gauche pour retrouver le point de 
départ.

1

2

3

4

5

9

5,1 km
2 h

1

2

3

4

5

6

7

Orniac

7

8

9

10


