
Bonjour à tous. 

Randonnée Vazerac "cascade de Pontalaman"  à  Ste Livrade 

 

Nous allons faire une belle rando de 13 km. Celle ci s'inscrit dans le projet de l'asso créé pour les 
chemins en Quercy Blanc de Labenque à Moissac .Cette étape vous fera découvrir la rivière du Tarn 
sous un nouvel angle puisque vous le suivrez depuis les coteaux entre La Française et Moissac. Les vues 
sont magnifiques si le Temps est avec vous. Il n'y a pas de dénivelés important et pas de montées raides. 

Départ

Vous partez de la Cascade de Pontalaman sur le Lamboulas, en direction du moulin de Pontalaman. 
Vous suivez ainsi le bief du moulin de Pontalaman sur 150m.Continuer par la première route sur la 
droite jusqu’à la D81. Prendre à droite puis à 150m à gauche. Suivre le chemin jusqu’à la D927. Prendre 
vers la droite. Au lieu dit le Vignau, après le virage prendre sur la gauche. Monter jusqu’au lieu dit 
Bazares et prendre le chemin sur votre gauche dans les bois.
Poursuivre sur ce chemin, au passage ce dernier fait un décrochement opposé à la falaise au niveau de la 
ruine du château des Mothes, le contournant légèrement en contrebas. Vous retrouvez 200m plus loin le 
bord de la falaise. Un peu plus loin un beau point de vue s’offre à vous.
Poursuivre jusqu’au Pech petit. Plus bas au croisement prendre à droite. Laisser le chemin sur la gauche 
qui monte au Bouysset. Au prochain croisement prendre à Gauche.
500 m plu loin prendre la voie qui monte sur la droite vers la ferme Dardé.
150 m plus haut au virage avant la voie qui pénètre dans le corps de la ferme, juste en dessous prendre le 
chemin à gauche qui longe la vigne.

Longer la vigne et monter dans le bois, à un croisement de chemin bifurquer sur la gauche. 200 m plus 
loin vous passez sous un lotissement. Au niveau d’une petite construction  monter à droite et traverser le 
lotissement. Descendre jusqu’à la D101E. Traverser celle-ci et emprunter en face le chemin qui monte 
sous les bois.
Vous arrivez au lieu dit Fontarabie sur une voie goudronnée prendre vers la gauche. Vous arrivez 100m 
plus loin à un superbe point de vue. Au bout de cette voie juste avant la dernière propriété sur la droite 
un sentier descend raide le long de cette dernière.
Suivre celui-ci, au croisement suivant prendre à gauche puis à droite.

Vous arrivez sur « le chemin du milieu » de sainte Livrade. Partir sur la droite jusqu’au centre du 
bourg.

Arrivée


