Chemin à la découverte de Vidaillac - VIDAILLAC
0

Ce circuit au départ de Vidaillac vous fera découvrir les hameaux de CosteRouge, Puymerle et Lapoujade, le dolmen de la Peyrelevade,
le petit patrimoine ainsi que les paysages variés
et colorés du causse et terrefort.

Circuit
18

Moyen
D Dos à l’église, partir à droite sur 50m puis prendre à droite vers les hameaux de
Coste Rouge et Puymerle.
Situation
Vidaillac à 9 km de
Limogne
Départ
Parking de l’église
Durée
4h30
Longueur
16 km
Balisage
Jaune
À découvrir
Hameaux de Coste
Rouge, Puymerle et
Lapoujade
Dolmen

1 Arrivé à la grande place ombragée de Puymerle (puits, croix de pierre à droite),

continuer à gauche. Traverser par le centre ce « couderc » avec puits. Passer
devant une habitation sur cave avec bolet et pigeonnier et prendre à droite le
premier chemin de terre sur 1km. Tourner à gauche (caselle) puis à droite jusqu’à
la route, l’emprunter à gauche sur 700m.
2 Prendre à gauche un large chemin castiné au départ, traversant une zone

boisée, menant au dolmen de « La Peyre Levade » et la D55.
3 Traverser la route, poursuivre tout droit jusqu’au prochain carrefour en forme

de T. Continuer à gauche sur un large chemin herbeux sur 1,3km en ignorant les
chemins perpendiculaires pour arriver sur le GR36. Prendre à droite puis quitter
le GR36 par le premier chemin à gauche, le suivre sur 700m jusqu’à une belle
caselle et muret remarquables.
4 Tourner à gauche vers le château des Bordes et lieu-dit « Le Pesquié » (vue à

droite sur le village de Promilhanes). Prendre à gauche en passant entre la
maison et les bâtiments agricoles. Laisser le Mas de Fantou à droite, suivre le
chemin de terre pour rejoindre le GR36 à 750m. Le suivre à droite jusqu’à
Patras (croix de pierre), continuer tout droit et arriver à la D24 (croix de pierre),
écart pour voir le lavoir papillon de Jarlan à 450m.
5 Prendre en face le chemin de terre menant à la D55 (petit lac). Traverser la
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route et suivre le GR36 sur 800m. Quitter le GR en tournant à gauche, aller
jusqu’au hameau de La Poujade. Arrivé au goudron, poursuivre à gauche, au
cœur du village et prendre à droite puis à gauche après un bâtiment agricole.
Continuer jusqu’au prochain chemin goudronné à droite.
6 Emprunter le chemin sur 900m, puis tourner à droite. Aller au carrefour
suivant (petit lavoir papillon 50m à droite sur le ruisseau).

7 Prendre à gauche, monter vers Azémar (emplacement d’un ancien château). Juste avant les
bâtiments, continuer à gauche par le chemin de terre. Rejoindre la voie goudronnée, tourner à gauche,
suivre sur 350m et prendre à droite le petit chemin de terre. Passer devant le lavoir, les sources, le lac
et longer le petit ruisseau de La Prade se jetant à la perte du Cros à Saillac.

8 Arrivé à la D24, prendre à gauche pour remonter au bourg de Vidaillac et rejoindre le point de
départ. En bordure de la place du village, remarquer puits et pompe à chapelets, église, four à pain,
habitations sur caves et pigeonnier.
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