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Le petit            Les paysages sont très variés sur un même sentier, 
qui prend parfois des airs de montagne et d’altitude…

Parking de la salle des fêtes, à côté du métier à 
ferrer les bœufs.
Coordonnées GPS du départ : 44.562722, 1.639194

Moyen  « Circuit étonnant à la découverte de l’énigmatique 
et sauvage vallée de la Sagne.  
Ici la tranquillité règne sur un circuit inédit et plein 
de rebondissement »
Retrouver la variante courte « Le Chemin du 
Dolmen » fiche n°3.

Lentillac-du-Causse (variante longue)

Entre Causse et Sagne

1

3

Ce sentier est la variante longue des parcours de 
Lentillac-du-Causse. Au départ du village, la variante 
longue emprunte les mêmes routes et chemins 
que la variante courte (fiche n°3) mais dans le sens 
inverse. Prendre garde à toujours suivre le sens du 
tracé choisi. En hiver, il peut y avoir beaucoup d’eau.

14,2 km
4 h

Échelle 1 : 17 055
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Entre Causse et Sagne

       Au carrefour, prendre la route en 
face qui monte légèrement derrière le 
calvaire. Poursuivre jusqu’à un autre 
carrefour et prendre à gauche. Passer 
un premier chemin à droite et au 
niveau d’une fourche, tourner à droite. 
La petite route goudronnée devient 
un beau chemin enherbé qui descend 
jusqu’à une ferme. A cette ferme, 
descendre à droite, puis en haut de la 
montée prendre à gauche. Poursuivre 
le chemin jusqu’à déboucher sur une 
pelouse sèche qui domine le val de la 
Sagne.

       Au milieu de la parcelle, aller à 
droite (flèche jaune sur les pierres au 
sol) et rejoindre la D13 dans la vallée 
de la Sagne. (Si vous souhaitez faire 
la variante courte, aller au bout de la 
parcelle pour admirer le point de vue       , 
puis revenir sur vos pas pour prendre le 
chemin à droite. Continuer tout droit 
jusqu’à la prochaine intersection, prendre 
la route à gauche pour rejoindre la grande 
boucle. Reprendre le texte à partir du 
point 5.) La prendre vers la gauche 
sur 200 m, au carrefour bifurquer à 
droite. Traverser la Sagne et prendre 
le sentier qui part à gauche et longe 
la vallée. Continuer sur ce sentier 
durant 2 km. Peu avant le moulin de 
Font Fourès (privé), il tourne à gauche 
pour traverser la Sagne. Poursuivre en 
contrebas de la D13 et la rejoindre au 
niveau du moulin. Continuer en face 
et arriver à un croisement.

       Descendre à droite par la route 
et passer devant un lavoir. Tourner 
à gauche sur le chemin qui longe le 
fond de vallée. Plus loin, après une 
courte montée, à un croisement, 
tourner à gauche. Laisser un chemin 

à droite, aller tout droit et rejoindre 
la route. Remonter celle-ci par la 
gauche. 300 m plus loin, prendre le 
chemin qui va à droite dans la combe 
d’“Écoute s’il pleut”. Après une longue 
montée et une série de virages, arriver 
à un croisement.

       Prendre la piste à gauche, passer 
la ligne de crête et rejoindre la route. 
Tourner à gauche, passer une ferme, 
continuer tout droit. Dans un virage 
prononcé à gauche, quitter la piste, 
monter à droite sur un chemin 
herbeux. Arriver à une route, prendre 
à gauche pour aller au hameau de 
l’Agard.

       Prendre un chemin à droite, 
traverser la route et continuer tout 
droit. Prendre à droite jusqu’au 
prochain croisement.

       Tourner à gauche et encore à 
gauche, monter un chemin (dolmen 
privé à 200 m à droite). Tourner à 
gauche et prendre le sentier en herbe 
(source à droite). Au croisement aller 
à droite et rejoindre les maisons et 
la route. Au niveau du carrefour au 
lieu-dit les Mazes avec un calvaire, 
aller à droite jusqu’au carrefour 
suivant. Traverser la route goudronnée 
afin d’emprunter presqu’en face un 
chemin herbeux. Passer à côté d’une 
maison, traverser une combe. À une 
fourche prendre à gauche puis à 
l’intersection monter le raide sentier 
qui va à la place de l’église. La laisser 
à droite pour prendre le sentier à 
gauche. Arrivé à la route, (puits sur la 
droite), tourner à gauche puis encore 
à gauche pour rejoindre le parking.
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Lentillac-du-Causse


