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Carnet de Découvertes

Échelle 1 : 8 528

0 200 m

Le petit            C’est un sentier idéal en été, qui déroule un parcours très ombragé. 
Il ne présente pas de difficultés particulières, vous profiterez de beaux points de 
vue, notamment sur le clocher de Labastide-Murat (Cœur-de-Causse) et sur le 
causse.

7,5 km
2 h 30

Le panneau de départ se situe au niveau du 
terrain de sport, à l’entrée nord du village. 
Un parking peut accueillir votre voiture. 

Coordonnées GPS du départ :  
44.598889, 1.582722

Facile Carnets de Découvertes « Ouvrez grand  
tous vos sens, les pierres vous parleront ». 
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 correspondent à des explications du 
patrimoine typique de la région. 
Retrouvez les Carnets de Découvertes à l’Office 
de Tourisme du causse de Labastide-Murat.

Les Pechs-du-Vers (Saint-Cernin)

Le Chemin de l’Ancien Moulin
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Saint-Cernin
(Les Pechs-du-Vers)



Le Chemin de l’Ancien Moulin

       Face au panneau de départ, se 
diriger à droite, le village dans le dos, 
direction des maisons. Quitter la route 
principale D10 et prendre la petite 
route qui part à gauche. Tourner à la 
première à droite et passer entre les 
maisons.

       Continuer encore quelques pas 
puis descendre sur le sentier qui 
s’enfonce dans le bois, sur la gauche 
juste après la grange de Falguière 
(borne Découverte n°       )

      Continuer tout droit en descendant 
au cœur du bois. Le sentier effectue 
un virage à gauche au niveau du 
chemin de Nigole (borne Découverte 
n°       ). Continuer à le suivre dans cette 
direction et remonter jusqu’à la route.

       Suivre la route en légère montée 
jusqu’à la deuxième intersection 
(borne Découverte n°       ) puis se 
diriger vers la droite. Prendre le 
chemin boisé sur la droite avant les 
maisons. A la première intersection, 
tourner à droite, puis à gauche en 
suivant le coude tracé par le sentier.

       Suivre le chemin des crêtes et 
profiter du point de vue sur le relief du 
causse tout autour de vous. Continuer 
tout droit jusqu’à rejoindre le hameau 
de Salès. Un ancien moulin se trouve 
sur votre gauche en sortant du bois 
(borne Découverte n°        ) 

       Dans le hameau, dépasser les deux 
premières maisons et, à la grande 
bâtisse typique du Quercy (borne 
Découverte n°       ) prendre le petit 
chemin qui s’enfonce entre les arbres 
sur la droite. Continuer tout droit 
jusqu’au point d’eau puis marcher 
encore pour rejoindre la route.

       Tourner ensuite à gauche, suivre 
la route sur environ 350 m avant de 
rejoindre la D10. L’emprunter sur 
environ 60 m avant de prendre le 
sentier à droite, qui s’enfonce à travers 
bois. Continuer sur le chemin, qui va 
monter puis descendre de l’autre côté.

       À la croisée des 4 chemins, prendre 
tout droit pour cheminer jusqu’à la 
fontaine de Malpeyre (légèrement 
à droite) à environ 150 m        (borne 
Découverte n°       ) puis faire demi-
tour pour reprendre le chemin 
initialement sur la gauche.

       Suivre le sentier boisé. À la 
première intersection, prendre à 
gauche puis rapidement à droite et 
continuer la montée le long d’un pré 
clôturé (borne Découverte n°       ) 
qui nous ramène sur les hauteurs 
du village de Saint-Cernin (borne 
Découverte n°       ). Descendre en 
suivant la petite route. Au niveau de 
l’école, tourner à droite pour rejoindre 
le point de départ.
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