Nouveau chemin du Prince - ESCLAUZELS
Cette balade autour d’Esclauzels permet de profiter de tout le charme
qu’offre le village : ses panoramas sur le causse, ses chemins typiques bordés
de murets en pierres sèches, ses gariottes ou encore ses
anciennes maisons du 17ème et 18ème siècle.

Circuit
19

Facile
Situation
Esclauzels à 9 km au
sud-ouest de
St Cirq-Lapopie
Départ
Parking Mairie
Durée
2h30
Longueur
9 km
Balisage
Jaune
À découvrir
Lac de Roufin
Maison du Prince
Ravitaillement
Concots
Saint-Cirq-Lapopie
Renseignements
Office de Tourisme
Lalbenque-Limogne
05 65 31 50 08
05 65 24 34 28

D De la mairie, longer le lac pour rejoindre, au bas de l’église, la route descendant
vers le Barry.
1 Au hameau, passer devant une croix de pierre et emprunter le raidillon qui
grimpe vers la droite. Dans la côte raide au départ, apercevoir le clocher de l’église
de Cremps. Le chemin vire vers la gauche et reprend son ascension. Poursuivre le
chemin où se succèdent sur la droite d’anciens bois de chênes truffiers. A la faveur
d’une trouée dans la végétation, le hameau de Négremont apparaît sur la gauche.
2 Traverser une petite route et continuer en face. Le chemin amorce une descente
à travers bois vers une vallée sèche : la combe de Capy. Remonter jusqu’à une
petite route vers le Pech de Garrigou. Prendre la route à droite qui devient un
chemin. Continuer tout droit sur le chemin bordé de larges murets (vestiges d’un
moulin à vent à droite, en restauration). Un premier ensemble de bâtiments
annonce le hameau de La Figuière.
3 Après une courbe vers la gauche, prendre à droite à 90° dans un large chemin
de terre. Laisser les chemins latéraux. Au bout du chemin, tourner à gauche et
continuer tout droit. Arriver sur la D52, au château d’eau d’Esclauzels.
4 Tourner à droite et 120m plus loin, bifurquer dans le bois à droite. Revenir à
la D52. A 250m, tourner à droite pour rejoindre le lieu-dit Al Roux. En bas à
gauche, rejoindre puis traverser la D52 pour emprunter le chemin en face sur
800m.
5 Tourner à droite et poursuivre sur 650m jusqu’à la route (écart à gauche
pour voir le Lac de Roufin à 300m). Continuer à droite sur 380m avant de
prendre un chemin à droite (côte raide) puis arriver sur la route du Mas de
Guiroulet. Rejoindre la D52, prendre à droite et passer devant une petite croix.
Continuer 100m puis tourner à gauche vers un puits. Arriver à « Champ
Grand » par un petit chemin.
6 Continuer le chemin en direction du lieu-dit le Barry pour rejoindre la partie
commune du circuit (point 1). Tourner à gauche et remonter jusqu’à l’église.

Un panorama sur le causse

La commune d’Esclauzels est située sur la
partie septentrionale, très aride, du causse de
Limogne. Entre les combes, les interfluves
sont occupés par de hautes collines
convexes. Cette morphologie particulière
caractérise le village d’Esclauzels. Atteignant
369m d’altitude, il fait partie des villages des
plus hauts du causse de Limogne et offre
ainsi, de nombreux panoramas exceptionnels
sur tout le causse.
Village d’Esclauzels
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