
Le petit            De belles perspectives sur les pechs, comme une respiration vers 
l’horizon.

Le panneau de départ se situe au centre du 
village, un parking est accessible en face de la 
mairie.

Coordonnées GPS : 44.725623, 1.537880

Moyen

 « Entre prairies, hameaux et bois de chênes, 
l’étymologie du mot Pech – qui désigne les collines 
en occitan francisé – prend ici tout son sens sur un 
circuit qui domine les causses environnants » 

Ginouillac
Le Chemin des Pechs
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Le Chemin des Pechs

         Dos à l’église, longer la mairie 
et continuer tout droit pour arriver 
à un croisement de routes. Prendre 
la première à gauche et continuer 
jusqu’à un carrefour en direction de 
Gamothe. Laisser un premier chemin 
sur votre gauche puis emprunter le 
deuxième à gauche. Au croisement 
suivant, tourner à gauche sur un 
chemin en cailloux et rejoindre une 
petite route. Bifurquer à droite et 
gagner le hameau des Merlies. Aux 
premières maisons, continuer à droite 
puis au croisement avec la D51 se 
diriger tout droit pour emprunter un 
petit sentier puis prendre à gauche 
le chemin qui arrive à la fontaine des 
Merlies (fontaine et abreuvoir).

        À la fontaine, emprunter le 
chemin de droite qui monte. Beau 
point de vue.      Au croisement suivant 

prendre à droite et longer les prés 
clôturés par des murets en pierre 
sèche. Le chemin descend. Observer 
un beau panorama et rejoindre une 
route. La prendre à droite. À partir 
du lieu-dit Monet, parcourir presque 
1 km et passer successivement trois 
carrefours. Emprunter alors le chemin 
carrossable qui part sur la droite.

        Continuer sur ce chemin sur 
1,2 km jusqu’à un espace dégagé 
puis tourner à droite sur le sentier 
qui traverse une combe. À la route, 
avancer sur 50 m à droite et tourner 
rapidement sur le chemin entre 
deux murets sur la gauche. Suivre le 
sentier et, à la fourche, continuer à 
droite pour traverser le hameau de 
Pouzalgues (four à pain).

        À la sortie du hameau, laisser la 
route et prendre le chemin en face.  
Au carrefour suivant, tourner à 
gauche sur le chemin en pierre qui se 
transforme en sentier de terre.  
Le suivre sur 700 m jusqu’à aboutir à 
une route.

        Prendre à droite, traverser le 
hameau de Blazi. A l’intersection, 
emprunter la route à droite sur 400 m 
et, dans un virage, bifurquer à gauche 
pour emprunter un sentier.

         Suivre le chemin qui traverse une 
combe (puits). Remonter au hameau 
de la Vayssière et, au croisement, 
tourner à droite vers Viadalan. À la 
sortie de ce hameau, tourner à gauche 
sur un chemin de terre et rejoindre la 
D10. L’emprunter à droite sur 600 m 
pour rejoindre le point de départ.
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