
 

 
 

 

 

CHEMIN DE RANDONNEE 

Sol d’Andral 
 

 

 

 

 

Difficulté : facile 

Durée : 2h00 - 7km200 

Balisage : jaune 



CHEMIN DE RANDONNEE 

Sol d’Andral 
 

Agréable promenade qui offre, 
en de nombreux points, de 
jolies vues sur les causses. La 
fontaine de la Fontbotte et le 
moulin de La Comté 
agrémentent ce beau circuit. 
 

Descriptif 

 

Départ et arrivée : parking de l’Auberge de Carlucet, 
76 rue de la Fontbotte. 
 

- Face au restaurant, partir à droite et descendre 
jusqu’au bas du village 

- En face de la mairie , prendre le chemin qui 
descend puis suivre le premier chemin à droite jusqu’à 
la route 

- Sur la route, prendre à droite sur 50 mètres et 
emprunter le premier chemin qui monte à gauche 

- Suivre ce chemin jusqu’à la route (en vous 
retournant, vue sur le bas du village) 

- A la route, prendre celle-ci sur la droite durant une 
centaine de mètres 

- Avant les virages, prendre le chemin 
qui plonge sur votre droite jusqu’à la 
route 

- Traverser la route et remonter en 
face 

- A la sortie du chemin, prendre à 
gauche, passer devant la fontaine  

- En bas de la route, prendre le chemin à droite (puits 
), arrivé(e) aux premières maisons 
prendre à droite entre divers bâtiments 
(ancien poulailler, porcherie, maison 
d’habitation) 

- Traverser toute la place (observatoire 
des étoiles)  

- Prendre sur votre gauche le 
chemin du Moulin  

- Au carrefour, suivre la route de 
Versailles jusqu’au GR46 à droite 

- Prendre à droite le GR46 
jusqu’à la route (cabane, table de 
pique nique) 

- A la route, prendre à droite, suivre celle-ci jusqu’au 
lac 

- Après le lac, prendre à droite (vue sur le village) 

- Au croisement, , à gauche (rue du Pouget) 

- Descendre vers le village sur 100 mètres 

- Prendre à droite le chemin du Gardadou 

- Retour au parking du restaurant 

 

Les points remarquables 
 

 Mairie et ancienne école publique 
 
 Eglise à l’origine la chapelle 
du château dont il ne reste 
presque rien, à l’intérieur 
subsistent des fresques 
remarquables du XVème siècle 
 

 La Fontbotte : à l’origine un simple filet d’eau, à 
partir de 1843, une fontaine est construite puis, en 
1881, des travaux donnent au 
réservoir sa dimension actuelle. Elle a 
récemment été restaurée. 
 
 Puits du Pougnol  
 
 Observatoire des étoiles, Carlucet 
fait partie du triangle noir du Quercy. 
La faible pollution lumineuse et un recours encadré à 
l’éclairage public offre des conditions optimales pour 
les astronomes amateurs  
 
 Moulin (propriété privée) construit vers 1423-1425 
durant la présence des Anglais à Carlucet. Il est 

unique en Midi-Pyrénées à posséder deux paires de 
meules à l'étage, l'une pour le 
maïs et l'orge, l'autre pour le blé. 
Entièrement rénové en 1992 par 
ses propriétaires. Les ailes ont 
une envergure de 15.50 mètres 
de long et 3.4 mètres de large.  
 
 Puits du Pouget 
 
 

Le balisage 
 
Continuité 

Changement de direction à gauche  

Changement de direction à droite  

Mauvaise direction 
 
 

Autres randonnées balisées autour du village 
 
Le circuit des Caps durs : 21 km - 5 heures 
Le circuit du Tour de Carlucet : 1 heure 30 

 

 
Retrouvez toutes nos informations sur 

http://www.carlucet-lot.com «Rubrique tourisme/randonnées» 

 
 
 
 
 

 

Mairie de Carlucet 
11 rue de l’église - Le Bourg - 46500 CARLUCET 

Tél. 05 65 33 16 90 
courriel : carlucet.mairie@orange.fr 

site : www.carlucet-lot.com 

 
 

mise à jour mai 2023 
Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.carlucet-lot.com/

