
Le petit             Idéal pour les grands marcheurs, ce circuit présente des chemins  
« roulants » et larges. Une grande partie de l’itinéraire est en forêt, avec les paysages 
typiques du causse.

Le départ se situe devant l’église de Caniac du 
causse. Un panneau de départ est positionné sur 
le côté gauche de l’église.

Coordonnées GPS : 44.620983, 1.642408

Moyen

« Sur les pas de l’ermite qui creusa les mares rocheuses, cette balade vous mène au plus profond de la Braunhie à 
travers les bois de chênes pubescents, les rubans de murets calcaires et les parcours à moutons »

Caniac-du-Causse
Sur les pas de l’ermite
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Ce sentier se superpose au circuit « La Braunhie 
de Saint Namphaise » de Caniac du causse 
(fiche n°5). Ainsi, il se situe dans un Espace 
Naturel Sensible (ENS). Merci de participer à la 
préservation de ces milieux naturels en restant 
sur les chemins et en ne laissant aucune trace 
de votre passage.
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Sur les pas de l’ermite
        De la place de la mairie, prendre 
la D42 en direction de Fontanes-du-
Causse. Après le cimetière, tourner à 
gauche et prendre la route qui monte. 
Continuer tout droit en quittant la 
route par un sentier à droite des 
maisons et longer une fontaine dans 
une petite combe puis rejoindre 
une route. La prendre à gauche en 
direction de la Poujade. Point de vue 
sur la forêt de la Braunhie sur votre 
droite. 

        A la Poujade, passer devant 
la maison, derrière elle monter 
légèrement à gauche et vous diriger 
à droite. Continuer sur le chemin 
pendant 650 m et rejoindre une 
voie goudronnée, passer devant 
une maison et arriver sur un large 
carrefour (La Place).

        Suivre la route goudronnée qui 
descend et débouche sur la D42. En 
face de vous, à 15 m du croisement sur 
votre gauche, passer un portillon et 
prendre le chemin en herbe qui part 
en diagonale pour aboutir à l’igue 
de Planagrèze (gouffre et dolmen 
visibles du sentier, sur la droite).
A partir d’ici, vous marchez sur le circuit 
de l’ENS de Planagrèze.
Longer les murets sur 700 m et au 
croisement, partir tout droit pour 
rejoindre un carrefour marqué d’une 
borne à incendie (la Barthe Basse).

        A la croisée des chemins, obliquer 
à gauche - vous quittez le circuit de 
l’ENS de Planagrèze - et poursuivre 
jusqu’à une intersection. Tourner à 
droite, remonter le chemin qui se 
rétrécit peu à peu pour aboutir à un 
chemin perpendiculaire. Aller à droite 
pour rejoindre un autre croisement et 

obliquer à droite. Continuer pendant 
900 m jusqu’à un chemin transversal 
(la Roche Percée). A partir d’ici, vous 
marchez à nouveau sur le circuit de l’ENS 
de Planagrèze. Bifurquer à gauche et 
monter jusqu’à un large carrefour (Roc 
Traucat).

        Emprunter le chemin étroit de 
droite, longer les ruines de la « Maison 
Lalo »       . Aller toujours tout droit. Le 
chemin descend légèrement jusqu’au 
croisement du (Cloup Profond). Suivre 
le petit chemin d’herbe et de rocaille 
qui s’ouvre sur la droite en direction 
de Font Del Pech.

        Le descendre sur la droite et 
amorcer un virage à droite. Au 
croisement, obliquer à gauche, longer 
le muret en pierre sèche pour arriver 
à une clède (portail). Continuer à 
gauche jusqu’à une grange en ruine. 
Prendre à droite jusqu’au croisement 
(Font Del Pech) dans une zone ouverte 
(point de vue et « lac de Saint-
Namphaise »        à droite). À partir 
d’ici, vous quittez le circuit de l’ENS de 
Planagrèze.

        Quitter le chemin principal et 
descendre à gauche pour arriver dans 
une petite clairière. Au bout d’environ 
350 m, poursuivre sur le chemin à 
droite pour gagner la D71. Traverser 
la route et continuer tout droit sur la 
voie goudronnée en face.

        Monter sur environ 400 m puis 
emprunter le chemin qui part à droite. 
En atteignant le carrefour marqué 
d’une croix 1,5 km plus loin, continuer 
en face. Rejoindre une route pour 
rentrer au village en passant par 
l’église (crypte de Saint-Namphaise).
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