
LE SENTIER 
D’HENRI

SITUATION : Le Bastit à 13 km au nord-est de Labastide- 
Murat sur la D807 (commune de Cœur-de-Causse).

DÉPART : Mairie du Bastit. 
Coordonnées GPS : N 44.721082° E 1.666363°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le  
patrimoine de ce circuit avec un jeu de piste  
sur l’Appli « Baludik » et avec le dépliant  
téléchargeable sur :  
www.parc-causses-du-quercy.fr

MOYEN

3H • 8,5 KM • 

24

ᆝ�Henri, un habitant 
du Bastit, a fortement 

contribué à la mise  
en valeur de ce  

sentier qui porte 
aujourd’hui son  

nom. ᆞ

298m

384m

+141m

À VOIR 
aux alentours :
• Moulin à vent de 
Carlucet
• Rocamadour et sa 
cité

CONTACT :
Office de Tourisme 
Vallée de la Dordogne

 05 65 33 22 00

 vallee-dordogne.com

 Depuis le panneau de départ du Parc, traversez la route (D807) 
et prenez de suite à droite. Passez devant la commanderie templi- 
ère  (Le Clos du Chevalier) et poursuivez à droite (arbre majestueux 
à gauche avant le calvaire) en laissant l’église sur votre gauche. Tournez 
dans  la deuxième rue à gauche, puis de suite en descendant, sur la 
droite. Continuez tout droit dans le chemin qui vous conduit jusqu’à un 
puits entouré d’un beau muret en pierres sèches .

� Faites demi-tour et prenez 
tout de suite à droite le petit 
sentier qui vous amène, après  
150 m, sur une route. Partez à 
droite et arrivez au calvaire , 
encore à droite. Continuez en lon-
geant  les champs qui témoignent 
d’une longue évolution paysa-
gère . À la route goudronnée, 
continuez tout droit. Prenez la 
première route à droite. Traversez 
la D807 et engagez-vous sur la 
piste en face vers le lac de Mège .  
>> Avant le lac, au carrefour, aller-
retour possible à droite jusqu’à 
une grange à cruck  à 200 m.

��Au lac, continuez sur le che-
min bordé de murs en pierre 
sèche . 1 km plus loin, laissez 
un premier sentier à droite avant 
de prendre 300 m plus loin le sui-
vant. Entre murets, il vous conduit 

rapidement au lac de Pouzal-
gues  (à gauche, un compte-
moutons, passage bas en pierre). 
Continuez en refermant les clô-
tures. À l’intersection suivante, 
continuez tout droit (possibilité 
de découvrir le puits  Fondvieil- 
le  à  300  m  à  droite).

� Longez une ferme photovol-
taïque puis des pelouses sèches. 
À la première intersection tour-
nez sur le sentier à droite. Rejoi-
gnez la route goudronnée.

� Prenez la première route à 
droite, laissez l’embranchement 
de droite pour poursuivre tout 
droit dans la vallée sèche . 
Juste avant de rejoindre la D807 
tournez à gauche pour emprun-
ter le chemin qui la longe et vous 
ramène à votre point de départ à 
la mairie.

LE PASTORALISME

L’élevage ovin a fortement influencé 
l’aménagement des Causses du Quer-
cy. Ainsi, les murets, les caselles et les 
gariottes qui structurent les paysages, 
sont les témoins de cette histoire pas-
torale. Principal acteur du maintien des 
pelouses sèches et des parcours de sous-
bois, l’élevage ovin reste encore ici l’acti-
vité agricole dominante. Les troupeaux 
sont destinés à la production d’agneaux 
de boucherie, dont une partie est enga-
gée dans la démarche de Label Rouge 
“Agneau fermier du Quercy”. La principale 
race de brebis utilisée est la Caussenarde, 
ou Causses du Lot, reconnaissable à ses 
yeux cerclés de noir et ses oreilles noires. 


