
Le petit            C’est un sentier très sensoriel, l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher… 
Presque tous vos sens sont sollicités sur ce chemin. Parcourir les combes au petit 
matin vous donnera peut-être la chance de croiser des écureuils roux.

Le panneau de départ se situe sur la place de 
l’église, au sud du village.

Coordonnées GPS : 44.561941, 1.518085

Facile Carnets de Découvertes « Préparez-vous à plonger 
dans les vallons qui délimitent le causse et qui 
dessinent le plateau… Soyez l’eau qui a érodé la 
roche. ». 
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.
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Le Chemin des Trois Combes

        Face au panneau de départ, se 
tourner vers l’église à gauche (borne 
Découverte n°       ), se diriger vers 
le sud du village en tournant le dos 
à l’église et prendre la rue qui part 
sur la droite. Quelques mètres plus 
loin, tourner de nouveau à droite et 
remonter la petite rue parallèle à 
la route principale. A la fourche, se 
diriger vers la gauche en direction du 
puits communal (borne Découverte 
n°       ).

        Continuer sur la petite route 
pendant environ 150 m puis, derrière 
la maison à gauche, descendre par 
le chemin carrossable. Continuer 
jusqu’au pont au-dessus de 
l’autoroute, en gardant votre droite. 
Après le pont, tourner à droite et 
descendre le chemin empierré qui 
longe les voies d’autoroute.

        A la fount de Térol        (borne 
Découverte n°       ), pénétrer dans 
la combe boisée et continuer sur le 
chemin principal pendant 1,6 km 
(borne Découverte n°       ).

        A la fourche, prendre à droite et 
rejoindre une petite route à 650 km. 
Tourner à gauche, traverser la D22 
et continuer en face sur le chemin 
carrossable qui passe sous le viaduc 
de la Rauze (borne Découverte n°       ).

        A la naissance du bitume, prendre 
le sentier qui descend sur la droite. 
Passer deux petits ponts (bornes 
Découverte n°       et n°       ) et rejoindre 
une route. A gauche se trouve la 
Confluence, avancer jusqu’au pont 
pour l’observer (borne Découverte 
n°       ) puis revenir sur ses pas pour 
emprunter le sentier qui s’enfonce 
dans les bois en face. Marcher tout 
droit sur le chemin principal pendant 
1,7 km (borne Découverte n°      ).

        Avant de rejoindre la route, 
prendre un sentier qui serpente entre 
les buis sur la gauche. Remonter sur 
la route (borne Découverte n°         ) et 
la suivre jusqu’au village de Nadillac. 
En entrant dans le village, avancer 
jusqu’au calvaire puis prendre la rue 
principale jusqu’au point de départ, 
à l’église.
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