

CHEMIN DE RANDONNEE
Tour de Carlucet

Difficulté : facile
Durée : 1h30 – 3km800
Balisage : jaune

CHEMIN DE RANDONNEE
Tour de Carlucet
Circuit permettant de découvrir le village de Carlucet,
construit sur un éperon rocheux. Il vous permettra
d’apprécier l’architecture d’un village du causse. Vous
emprunterez des chemins, aujourd’hui dédiés à la
promenade, qui étaient hier les principales voies de
communication de la commune.

Descriptif
Départ et arrivée : parking du restaurant "Aux Bonnes
Saveurs", 76 rue de la Fontbotte
- Face au restaurant, partir à gauche
pour sortir du village
- Passer devant la croix du haut des
vignes et laisser sur votre droite la
route qui monte
- Continuer la descente jusqu’à la
fontaine de Fontbotte 
- Revenir sur vos pas et prendre le sentier qui conduit
à la route en contrebas

- A la bibliothèque, descendre au petit portillon qui
vous mènera à l’ancienne cour d’école 
- Descendre jusqu’au parking
- Continuer à droite le long de la route départementale
jusqu’au calvaire, continuer la route sur 30 m
- prendre la première à gauche, chemin herbeux,
laisser la route de Cantemerle à votre droite (vigneron
brasseur)
- en haut du raidillon, sur votre
gauche, vous trouverez une
aire de pique nique avec point
de vue sur le bas du village 

 Dans l’église, subsistent des
fresques de la fin du XVème
siècle.
 Mairie et ancienne école.
 Point de vue sur le bas du
village / aire de pique nique.
 Calvaire, couramment appelé « croix du pendu ».

Le balisage
Continuité

- A votre droite, vous continuerez le chemin jusqu’à la
route goudronnée

Changement de direction à gauche

- Suivre la route à gauche sur 100 mètres

Changement de direction à droite

- Au carrefour (avec le calvaire) 
prendre le chemin en face sur 50
mètres puis, à droite, suivre jusque
sous la salle des fêtes
- Traverser la route du village et
prendre en face, le chemin du
Gardadou qui vous ramènera au
point de départ

Mauvaise direction

Autres randonnées balisées autour du village
Le circuit des Caps durs : 21 km - 5 heures
Le circuit du Sol d’Andral : 8 km - 2 heures
Retrouvez toutes nos informations sur

- Traverser cette route et prendre le sentier qui monte
en face
- En haut du sentier, suivre la
route sur 50 mètres, emprunter
le sentier à gauche (vue sur le
fond du village avant l’arrivée
sur la route)
- Arrivé(e) sur la route, suivre celle-ci à droite, puis
prendre le premier chemin herbeux à gauche
- Poursuivre ce chemin et bifurquer dans le premier
sentier à droite, puis prendre la première à gauche qui
vous mènera sous l’église , jusqu’à la route
(cimetière vieux) 
- Prendre le premier chemin à gauche qui remonte à
l’église  

Les points remarquables

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

 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.
 Le bâtiment devant l’église est le presbytère. Il a été
bâti à l’emplacement d’un ancien château dont il ne
reste que quelques traces.
 Ce calvaire marque l’emplacement
du « cimetière vieux », lieu de
sépulture pendant les guerres des
compagnies anglaises et lors des
épidémies de peste.
 Une autre réserve d’eau, aujourd’hui tarie.
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