
À VOIR DANS LA RÉGION…

• SALVIAC : Église XIVe 
(MH), Château Lacoste 
(XIIIe et XVIe) avec Tour 
Renaissance, Fontaine 
du XVIe,  Chapelle Notre 
Dame de Lolm (XVe)
• LAVERCANTIÈRE : 
Eglises St Martin et St 
Quirin
• RAMPOUX : Peintures 
murales du XVe s. (dans 
l’église)

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Salviac

f RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme du
Pays de Cazals-Salviac - 
Espace accueil de Salviac :
05 65 41 57 27

DURéE : 5h00
LONGUEUR : 15 km
bALISAGE : jaune
DIffICULTéS PARTICULIèRES : chemins escarpés 
aux points 6 et 9
Possibilité de parcourir le sentier de découverte de Pech Curet (boucle de 6km - 2h)

“ Pour toute la famille, 
partez à la découverte du
monde rural et du sol Bourian
avec le sentier de découverte 
de Pech Curet. Fours à pain, 
gariottes, cazelles et dolmen
sont au rendez-vous.

”

Prendre la direction de Cazals. Après 
50m emprunter le chemin à droite qui 
mène au lavoir. Traverser le ruisseau 
et rejoindre la chapelle.

1 Prendre la route de gauche vers 
Pech Hahut. Bifurquer ensuite à 
droite, monter la rue puis le chemin 
à droite. À la route, (croix) prendre 
à droite puis emprunter une route 
qui descend à gauche. Traverser le 
hameau de Gamone.

2 Avant le croisement, prendre un 
chemin à gauche. À l’intersection 
suivante, à droite. À la route, tour-
ner à gauche puis à droite (croix), 
pour rejoindre Boulegan. Traverser 
le hameau en prenant une route à 
droite.

3 Dans un virage à droite, tour-
ner à gauche. Arrivé en face d’une 
croix, prendre le chemin de droite. 
Au croisement en “Y”, emprunter le 
chemin de gauche, arrivé à Aurimont 
(pigeonniers), prendre à gauche et 
faire le tour du village. Rejoindre une 
croix et se diriger vers Libre. Descendre 
à gauche entre deux maisons. Arrivé 
sur le chemin, le suivre à gauche 
jusqu’à la route. L’emprunter à droite 
sur 200 m.

4 Monter à droite jusqu’à Fontenille. 
A la sortie du hameau, continuer la 
route jusqu’au prochain croisement, 
prendre le chemin en face. Au croi-
sement suivant, prendre à droite. 
Prendre ensuite à gauche puis à droite 
pour rejoindre la route de Pech Curet.

5 Traverser le hameau pour prendre 
le chemin à gauche après une cazelle 
restaurée. Poursuivre sur un che-
min dans le bois. (grottes, dolmen 
et gariottes). Tourner à gauche pour 
rejoindre une route. La laisser à droite 
et suivre le chemin en face.

6 Arrivé à la D 673, la longer par 
la droite et remonter par le che-
min à droite puis de suite à gauche. 
Au Poujols, descendre la route et à 
l’intersection prendre à droite. Dans 
un virage, prendre la route en face.

7 Au croisement en “X”, bifurquer 
à gauche. Descendre vers Rétal. À la 
route, à gauche pour rejoindre le GR 
(balisage blanc et rouge).

8 Arrivé au GR, prendre à droite. 
Traverser le hameau de Pramil Bas.

9 À une maison, prendre à gauche 
(quitter le GR). Arrivé en bas d’une 
descente, prendre un chemin à droite 
entre les maisons. Après le cimetière, 
rejoindre Salviac à gauche par le GR.

f SITUATION : SALVIAC, D 673 ENTRE GOURDON ET CAzALS

f DéPART : Office de Tourisme
N 44°40.884’ E01°15.832’

CIRCUIT
DE PECh-CURET

Carte IGN N° 2136ET

Le doLmen de Pech curet

Érigés entre 6000 et 1500 ans avant JC, les dolmens ont tou-
jours fasciné les hommes. 2000 ans après leur construction, 
certaines de ces sépultures étaient réutilisées par les Celtes 
à des fins religieuses. Aux premiers temps de la chrétienté, 
elles suscitaient tant de superstition que les prêtres firent 
détruire ou enterrer nombre d’entre elles. Aujourd’hui, cer-
tains avancent que les dolmens, construits au croisement de 
réseaux telluriques, sont dotés de pouvoirs magnétiques. À 
défaut de vérifier cette affirmation, la fouille de sauvegarde 
menée en 1972 au dolmen de Pech Curet a permis d’établir 
son architecture et de recueillir de nombreux objets : pointes 
de flèches, outils en silex. Des ossements humains et animaux
ont également été découverts.
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