très
facile

LES FONDS DE
LA BRAUNHIE

LES LACS DE SAINT NAMPHAISE

f SITUATION : Fontanes du Causse sur la D 2
f DÉPART : Lac Pudre (1 km de Fontanes-du-Causse)

DURÉE : 1 h30
LONGUEUR : 5,5 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Lapiès (rochers) entre 1 et 2
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Bornes loupes E.N.S et guide
découverte “Ouvrons les yeux”

“

Les éléments les
plus fascinants de la
Braunhie réunis en une
seule balade : murets
bâtis en pierre sèche,
lacs de Saint-Namphaise,
lapiès, troupeaux de
brebis caussenardes,
clèdes en bois,
chênaies…

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Espace Naturel
Sensible de
la Braunhie
• Labastide-Murat :
Musée Murat
• Assier : Château
(XVIe - M.H.).
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Labastide-Murat
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme du
Causse de Labastide-Murat
Tél. 05 65 21 11 39

L’itinéraire traverse un espace
naturel sensible; merci de participer à la préservation de ces milieux
naturels en restant sur les chemins
et en ne laissant aucune trace de
votre passage.
Quitter le parking et traverser la
route en direction de “Lo Dralh”.
Suivre le chemin en herbe, sur
la gauche borne d’interprétation
n°1, aller jusqu’à la route D 146.
Emprunter la route pour découvrir
la borne n° 2 – (50 m en aller/
retour), retourner sur vos pas puis
prendre à gauche le chemin pour
aboutir, 600 m plus loin, au carrefour du “Font de la Braunhie”.
Visibles sur la gauche du chemin,
des clèdes (barrières en bois de
chêne) ont été fabriquées à partir
des techniques traditionnelles.

2 Au carrefour, utiliser le chemin

qui part sur la gauche, et continuer
tout droit sur 1 km. Au passage
découvrir la borne n° 4 qui fait face
à une grangette en pierre sèche.

Les “lacs de Saint Namphaise” portent le nom d’un officier de
Charlemagne qui serait à l’origine de leur création. C’est une
sorte de bassins creusés il y a fort longtemps par les habitants
des Causses du Quercy pour recueillir l’eau de pluie. Taillés à
la main dans la roche compacte du causse, ils sont généralement de forme rectangulaire. Dans une région où l’eau de
surface et les rivières sont rares, ces “lacs” étaient indispensables à la vie du bétail et des Hommes. Ils sont aujourd’hui
encore essentiels pour la vie sauvage. Les mammifères et les
oiseaux viennent en effet y boire et s’y baigner, de nombreuses espèces aquatiques s’y reproduisent aussi : batraciens
(comme la Rainette méridionale), libellules, mollusques...

Un lac de Saint-Namphaise dans la Braunhie.

Espace Naturel Sensible (E.N.S.) - Voir p. 62

3

Au niveau du portillon en
bois (lieu-dit les Barthes), partir
à gauche en longeant le muret et
franchir une succession de portillons (penser à les refermer), lac
de Saint-Namphaise sur la gauche
jusqu’à la croisée des chemins.

4 Prolonger à gauche et trouver sur votre droite la borne n° 5.
Aller tout droit jusqu’à la D 2 (prudence – circulation importante).
L’emprunter à gauche sur 600 m
puis bifurquer à droite jusqu’au
Lac Pudre où se situe la borne n° 6.
Rejoindre le parking.

1 Obliquer à gauche sur un chemin herbeux qui monte jusqu’à
la borne n° 3. S’engager sur le
premier chemin à gauche. Après
plusieurs virages, il aboutit sur la D
146. L’emprunter à droite jusqu’au
carrefour du “chemin des Barthes”
(poteau directionnel).
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