
Découvrez avec nous la variété des paysages offerts par Loubressac. Nous sommes 
sur la marge ouest du Massif Central, les reliefs de faible amplitude descendent vers le 
Bassin Aquitain. Ici vous êtes entre Causses et Limargue, les vallées, dolines et travers 
organisent le paysage avec charme. Vous voyagerez dans ces pentes et ressauts succes-
sifs, passant de sols aux pierres rouges, jaunes ou parfois blanches. Vous admirerez les 
falaises et le village sur son éperon rocheux. Vous passerez près de ruisseaux et dans des 
bois, vous traverserez des hameaux pittoresques et longerez des pelouses sèches sur le 
plateau du causse. Enfin, les chemins bordés de murets en pierre sèche vous ramèneront 
sur la corniche, où les vues sur la vallée, sont tout autant exceptionnelles que depuis « le 
bas ».

Nous proposons trois circuits au départ de la place du foirail :

6,4 km, facile, dénivelé + 148 m. Admirez : les falaises sous la route de Grèzes, la 
très belle fontaine-lavoir au pied du carrefour de Lapoujade, les belles demeures 
de Lacam, caselles, compte-mouton et murets de pierre sèche...

11,3 km, facile, dénivelé + 320 m. Admirez : caselle à Bolivaria, croix de Ségonzac, 
ruisseau de Longueviole, Église Basse, lieu de la première installation de Lou-
bressac jusqu’au 12e - 13e siècle avec vestiges de l’église ainsi qu’une croix sculp-
tée en 1880, le pigeonnier seigneurial, la descente dans le bois jusqu’au ruisseau 
des Colombes, la remontée par la petite voie romaine, le hameau de Lacam…

15,3 km, moyen, dénivelé + 450 m. Départ obligatoire avant 9h. Admirez en plus 
des éléments du circuit 11 : l’approche des bords de falaise au dessus d’Autoire, 
le four à pain à Ségonzac, longez le ruisseau de Longueviole, passez le Bayle, la 
fontaine de Carlux.

Ravitaillements en cours de randonnée et aussi à l’arrivée – soupe, cabécou et pain cuit 
au feu de bois – buvette sur la place. Tables et chaises à disposition pour s’installer avec 
le pique-nique sorti du sac. 
Petite restauration possible – le Kiosque  sera ouvert ainsi que la Chtit’Épicerie.

Accessible à tous, sans certificat médical, enfants obligatoirement accompagnés par un 
adulte, participation de 6 Euros pour les plus de 15 ans. Parking gratuit pour l’événement.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom et prénom : ..................................................................... ...............................................

Date de naissance :........../................./....................     Sexe : M / F
Adresse : ............................................................................................................ ....................
............................................................................................. ...................................................
E-mail : ...................................................................................................................................
Je choisis d’effectuer le parcours pédestre de               7 km               11 km               15 km

Je réglerai la somme de 6 Euros le 1er septembre avant le départ de la randonnée.
Gratuit pour les moins de 15 ans. Prévoir le pique-nique pour le midi.
Départ à partir de 8 h de la place du Foirail de Loubressac.

Règlement
Toute inscription entraîne l’acceptation du règlement suivant : Comme tout bon randon-
neur, je m’engage à :

- Respecter le code de la route ;
- Respecter l’environnement en prenant soin de ne pas jeter de détritus dans la nature ;
- Respecter les propriétés privées traversées, ouvertes exceptionnellement le jour de la 

manifestation ;
- Les enfants mineurs devront être accompagnés ;
- Faciliter le passage des coureurs du Trail des 3 châteaux (40 km) sur les tronçons 

communs, Trail qui aura lieu le même jour, vous pourrez même les encourager.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’avoir accepté. Je dégage les orga-
nisateurs de toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel ou tout autre 
litige me concernant ou concernant des tiers.

Fait à .....................................................................
Le ..........................................................................

Signature : 

LOUBRESSAC

Créations Graphiques du Sud-Ouest

WEB INGÉNIERIE & DESIGN

ENSEIGNES & PANNEAUX

Créations Graphiques du Sud-Ouest

PUBLICITÉ & GRAVURE

PUBLICITÉ & GRAVURE

Créations Graphiques du Sud-Ouest

WEB INGÉNIERIE & DESIGN

WEB INGÉNIERIE & DESIGN

ENSEIGNES & PANNEAUX

CRÉATIONS GRAPHIQUES
DU SUD-OUEST

CRÉATIONS GRAPHIQUES
DU SUD-OUEST

CRÉATIONS GRAPHIQUSE
DU SUD-OUEST


