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CIRCUIT DU CAP DE LA CÉVENNE
f SITUATION : Pradines, 7 km au nord-ouest de Cahors par la D 8.
f DÉPART : Parking de l’école, place Claude Schaefer à Pradines.
Coordonnées GPS : N 44.477628° E 1.403869°

DURÉE : 4h00
LONGUEUR : 12,4 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE :

t
298 m

traversée de la D 8 (au départ et au point 5)

307 m
109 m

D Départ du parking de l’école de 5 Traverser la D 8 (prudence).

“

Circuit sportif qui
monte sur des chemins
de crête et offre des
panoramas sur la vallée
du Lot redescendant
le long de la rivière
puis au milieu des
vignes.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…

• Cahors : Pont
Valentré (MH) du XIVème
siècle classé par
l’UNESCO, cathédrale
St Étienne du XI-XVIIème
siècle, musée Henri
Martin, églises Saint
Barthélémy (MH) et
Saint Urcisse…
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Pradines
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors / Saint-Cirq Lapopie
05 65 53 20 65

Pradines. Monter au rond-point de
la D 8. Traverser et prendre en face le
chemin qui monte à côté d’un calvaire
incrusté dans un muret. Déboucher sur
un croisement de 4 chemins.

1 Prendre

le chemin face à vous.
Continuer et descendre jusqu’à une
petite route.

2 Se diriger à gauche sur cette route

sur 1 km. Prendre le chemin sur votre
droite. Arrivé à une bifurcation aller à
gauche vers « les Grands Champs ».
Vous arrivez en haut du « Pech Barreau »
et aux « Grands Champs ». Vous rejoignez le GR® 36.

3 Prendre

à droite vers « Cazes »,
poursuivre en laissant un chemin sur la
gauche (piste équestre).

4 Au niveau d’un poteau télépho-

nique et avant une courbe à gauche,
quitter le GR® pour s’engager à droite
sur un sentier qui, plus loin, coupe un
vieux muret. Suivre celui de gauche
puis continuer sur la ligne de crête.
Poursuivre sur le sentier qui redescend,
pour rejoindre un plus large chemin
qui arrive à un hameau en longeant
d’anciens séchoirs à tabac. Le quitter
pour aller à gauche et rejoindre la D 8
vers « Flaynac ».

Emprunter la petite route en face
qui mène à « Flaynac ». La suivre
sur 500 m jusqu’au cœur de bourg
et poursuivre tout droit à la bifurcation en direction de l’église. Passer
devant l’église, longer des vignes.

LE CHEMIN D’ICARE
Ce circuit vous fera prendre un peu d’altitude pour contempler
le Lot depuis l’aire d’envol de la cévenne puis tutoyer la rivière
le long d’un chemin de halage.
Axe majeur de circulation fluviale du XIIIème à la fin du XIXème
siècle, le Lot était parcouru de gabarres qui, chargées de bois,
de vin ou de charbon, permettaient au Quercy de commercer
avec l’Aquitaine et les autres régions. Le Lot n’était plus navigable depuis 1927, l’avènement du chemin de fer ayant provoqué son abandon définitif. À partir de 1990, le Département a
mené des travaux pour rendre la rivière à nouveau navigable.
Aujourd’hui, ce sont 120 km de rivière et 27 écluses qui sont
accessibles aux bateaux.
Les chemins de halage et les écluses font partie des aménagements qui ont permis, au 19ème siècle, de faciliter la navigation
et d’assagir une rivière, qui autrefois, exigeait des gabarriers
d’avoir l’esprit fort aventureux.
La navigation est ouverte d’avril à octobre mais reste soumise
aux conditions météo.

6 Arrivé à une patte d’oie, prendre à

droite vers le sous-bois. Au bout de 600
m vous êtes en bordure du Lot. Suivre la
berge sur 1,5 km.

7 Après la ferme de Marthre tourner

à droite, quitter les bords du Lot. Vous
retrouvez les rangs de vignes. Après 400
m emprunter la petite route à gauche
sur 250 m.

8 Juste avant une maison de vigne,

prendre le chemin à droite. Continuer le
long des vignes pour retrouver l’ombre
des arbres. Dans le sous-bois, après
300 m, prendre à gauche et retrouver
la petite route.

9 Aller à droite. À l’intersection

suivante continuer pour arriver à la
plaine d’activités. Poursuivre tout
droit jusqu’à Pradines. Remonter
par la rue du Puisadou puis par
la rue Daniel Roques jusqu’au
point de départ. Noter en passant
les ruelles et maisons du vieux
Pradines et le vieux château.

CAHORS ET ALENTOURS

