
À VOIR DANS LA RÉGION…

• Limogne-en-Quercy : 
musée des Arts et 
Traditions Populaires
• Laramière : prieuré
• Bach : anciennes 
mines de phosphate
du Cloup-d’Aural 
(visites guidées)

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Limogne-en-Quercy

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de Saint 
Cirq Lapopie Pech Merle 
Tél. 05 65 31 31 31

 Cartes IGN N° 2139E – 2239O

LES LAVOIRS PAPILLONS

Nombreux sont les villages du causse de Limogne qui pos-
sèdent un lavoir dit “papillon”. Ils doivent leur nom à la forme 
très particulière de leurs pierres à laver le linge, assemblées 
par paires et inclinées en forme de “V”. De beaux exemples 
sont visibles dans les villages d’Aujols, Bach (lieu-dit l’Esca-
basse), Limogne ou à Varaire.
S’ils ont perdu leur vocation première de lieux de labeurs où 
les lavandières se retrouvaient lors des grandes lessives, les 
points d’eau qui les constituent sont devenus des milieux 
“sauvages”. On peut y observer toute une petite faune 
aquatique (comme la Libellule déprimée ou le Triton palmé) 
surprenante dans un environnement aussi aride.

Lavoir papillon sur le causse de Limogne 

DURéE : 2 h45
LONGUEUR : 10 km
bALISAGE : jaune 

“ L’architecture
remarquable des maisons, 
des fontaines de Buzou et
de Malecargue et le passage 
sur le mythique chemin
de Saint-Jacques de 
Compostelle contribuent
à l’intérêt de cette balade
qui se déroule sur le causse
de Limogne.

”

Descendre la rue principale en 
direction de Villefranche de 
Rouergue jusqu’au carrefour de 
la D 19. 

1 Emprunter celle-ci sur 50 m 
et monter à droite pour récupé-
rer une petite route qui passe à 
gauche derrière l’école. Continuer 
tout droit sur la petite route qui se 
transforme rapidement en chemin 
herbeux. À une fourche, prendre 
à droite et déboucher sur une 
petite route. Suivre un chemin qui 
s’ouvre en face et arriver sur la 
D 143. La suivre à droite sur 500  m 
puis s’engager à gauche sur un 
chemin bordé de murs en pierre. 
Celui-ci mène à la D 19.

2 Tourner à droite et suivre la 
départementale sur 500 m. Au 
niveau de la route d’Agranel, 
emprunter le chemin qui s’ouvre 
sur la droite. Plus loin, laisser un 
chemin sur la droite et arriver au 
hameau du Mas de Charrou (très 
belle ferme avec pigeonnier-tour à 
lanterneau).

3 Prendre à droite, passer devant 
un petit pigeonnier, puis des-
cendre 50 m à droite pour aller à la 
fontaine de Buzou.
Revenir à la route et continuer 
sur 500 m jusqu’au Mas de Dalat 
(petite gariotte à étage, à gauche, 
à l’entrée du hameau). 

4 Au carrefour marqué d’une croix 
en pierre, prendre à gauche et passer 
devant un abreuvoir en pierre. Laisser 
le GR (balisage rouge et blanc) sur la 
gauche. Arriver au Mas de Caumet, 
bifurquer encore à droite. 200 m 
après le mas de Caumet, prendre à 
droite à la fourche.

5 La suivre à gauche sur 100 m 
pour emprunter un chemin à 
droite. Continuer sur celui-ci et 
juste après un virage à droite, 
remarquer un ancien moulin à 
vent. 100 m après, à droite, la vue 
se dégage sur les causses. Prendre 
le premier chemin à droite, laisser 
ensuite deux chemins à gauche et 
arriver à une fourche, poursuivre 
sur la gauche. Couper une route 
goudronnée pour prendre un che-
min en face et admirer la fontaine 
de Malecargue. Suivre le chemin 
qui part à droite après celle-ci. 
Laisser un premier chemin sur la 
droite, puis en couper un second. 

6 Suivre le GR 65 (balisage rouge 
et blanc) (abri de berger à droite) 
tout droit et arriver à un carrefour. 

7 Emprunter le chemin princi-
pal. Suivre ensuite tout droit et 
continuer sur une route. Au pre-
mier embranchement, poursuivre 
légèrement à droite (gariotte) et 
rejoindre le chemin du départ pour 
retourner au parking.

f SITUATION : Limogne-en-Quercy à 36 km à l’est de Cahors par la D 911

f DéPART : Maison des associations (Monument aux morts)

LA FONTAINE DE MALECARGUE
FACILE


