
Le petit            L’impression de marcher dans les pas des anciens paysans 
quercynois, de rencontrer au détour d’un chemin leurs habitations et d’en 
ressentir toute l’histoire. Il a dû s’en passer des choses ici…

Le panneau de départ se situe sur la place de la 
salle des fêtes, au nord du village.

Coordonnées GPS : 44.569556, 1.579861

Facile
Carnets de Découvertes 
« Partez à la rencontre d’une nature aussi fleurie 
que la barbe des quercynois qui ont fondé ces 
paysages ». 
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.

Lauzès
Le Chemin des Batailles
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Le Chemin des Batailles

        Face au panneau de départ, se 
diriger vers le centre du village et 
dépasser l’église sur la gauche.  
Au niveau d’un petit parking en herbe 
sur votre gauche, s’y engager et se 
diriger vers la rue derrière qui par vers 
la gauche.

        En débouchant sur une route 
perpendiculaire, emprunter cette 
route sur 25 m vers la droite et 
emprunter le chemin en herbe tout 
de suite à gauche (borne Découverte 
n°       ). Le suivre en passant devant 
une fontaine (borne Découverte n°      ) 
jusqu’à la prochaine intersection. 
Tout droit, possibilité de descendre 
découvrir la fontaine de Foy en 
parcourant 250 m aller-retour (borne 
Découverte n°       )      . Rebrousser 
chemin et prendre le chemin 
initialement à droite.

        Suivre le chemin qui offre une 
perspective sur le village de Lauzès 
(borne Découverte n°       ) jusqu’à une 
route. Prendre en face et continuer 
la voie goudronnée qui va se 
transformer en chemin carrossable 
(borne Découverte n°       ). Le chemin 
fait un virage à droite puis à gauche et 
continue jusqu’à une belle demeure 
(borne Découverte n°       ).

        Continuer le chemin qui monte 
en face de vous. Il se poursuit en voie 
goudronnée et aboutit à une route 
perpendiculaire. Tourner à droite 
et descendre la route jusqu’à la 
départementale. Traverser et prendre 
le chemin caillouteux qui monte en 
face.

        A l’intersection, se diriger vers la 
droite et continuer sur la petite route 
jusqu’au lieu-dit Les Maleyris (borne 
Découverte n°       ). A la f ourche, 
prendre à gauche et continuer sur la 
route qui descend. Passer devant une 
fontaine (borne Découverte n°       ). 
Après une petite maison, prendre 
le chemin carrossable qui monte à 
droite.

        En arrivant sur la route, vous 
avez la possibilité de descendre 
dans la combe de Ban Palme (borne 
Découverte n°       ) en faisant un aller-
retour sur environ 1,3 km jusqu’à un 
cayrou et une caselle, architecture 
rurale typique        . Puis, faire demi-
tour et remonter jusqu’à la route. 
Continuer tout droit. La route va 
effectuer un virage à gauche, prendre 
le sentier sur la droite. Continuer sur 
le chemin principal pendant presque 
1 km (borne Découverte n°           ).

        Le sentier fait un virage à droite 
et descend vers le village (borne 
Découverte n°          ). Le laisser 
pour s’engager sur le petit chemin 
à gauche. Déboucher au bout 
d’une impasse, tourner à droite et 
redescendre vers le village et le point 
de départ.
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