
  CIRCUIT DE L’EAU A LABURGADE 

7km 350 environ (variante = circuit court = 2kms 500 approximatifs) / facile / 

balisage bleu ainsi que rouge et blanc sur la partie du  GR 65. 

Le départ se situe au parking devant le chemin des puits. 

 

Prendre la direction du chemin des puits, (partie commune avec le circuit « entre 

lacs et lavoirs »), puis se diriger vers le village en tournant à droite sur une petite 

route qui rejoint la route départementale d’Aujols. Traverser celle-ci, tourner à 

gauche en longeant des puits restaurés (privés) Au rond point continuer tout 

droit, passer devant la mairie et après 200m environ emprunter  à droite un large 

chemin caillouteux. 

 

200m plus loin, prendre à gauche. Longer une truffière qui comporte plusieurs 

bâtis du patrimoine rural : 2 abris de bergers en diagonale, et un tas de pierres 

qui est en fait une « gariotte » bien cachée. Celle-ci a servi de refuge pendant la 

guerre de 1940 à un  habitant du village qui refusait de retourner en Allemagne 

dans le cadre de sa réquisition par le STO.  

 

A l’intersection suivante, continuer tout droit, puis à gauche 200m plus loin 

environ, sur un petit sentier qui descend en « zigzag », surnommé « le chemin 

des renards » (propriété privée) car on peut voir les entrées de galeries ainsi que 

celles des blaireaux (cherchez  la différence !) 

 

En bas de la côte, tourner à gauche. 400m plus loin, faire un aller/retour sur le 

coteau (prudence ! Petit sentier escarpé) vers une source naturelle qui coule du 

rocher (propriété privée) ; dans le temps elle était utilisée pour arroser un 

potager semé dans la combe. Vidée le soir, l’eau était à nouveau là le matin ; 

revenir sur le chemin que l’on reprend à gauche jusqu’à la « fontaine de Combe 

Nègre ». Là, 2 possibilités : 

 

1) Variante : circuit court : prendre le petit chemin qui remonte à gauche, 

passe entre 2 maisons, jusqu’à la route ; tourner à gauche et à la 1ère 

intersection faire un aller/retour = 120m  vers une gariotte restaurée de 

manière inhabituelle (propriété privée). Reprendre la route sur main 

gauche et revenir au centre bourg puis au parking du chemin des puits. 

 

2) Remonter en face le large chemin d’accès vers la route. Tourner à droite 

et continuer celle-ci jusqu’à un embranchement. Prendre à gauche la 

route de « Labouissière », la poursuivre sur 1km600 jusqu'au 

croisement. Tourner à droite et 600m après arriver au lavoir 

« d’Ourtriols ». Remarquer dans le muret à gauche du lavoir une pierre 

plate peinte dans le cadre de l’embellissement du chemin de St Jacques 

de Compostelle par le parc régional du Quercy.  

 

Revenir sur le chemin du GR (balisage rouge et blanc) qui monte à travers bois 

jusqu’à la route que l’on va traverser pour prendre le chemin « Cami Ferrat ». A la 

1ère intersection, quitter le GR, tourner à gauche, chemin du  « Fargayras »  que 

l’on va emprunter sur 1km300, jusqu’au panneau à droite « fontaine du Fraysse » 

vers laquelle on va descendre. Remonter sur le chemin d’en face, à l’intersection, 

prendre à gauche, puis, une fois sur la route, à droite, encore à droite au prochain 

croisement, et enfin tout droit  jusqu’au parking  du départ 300m plus loin. 

   

NB : cet itinéraire  vous fait découvrir notre patrimoine rural avec de beaux 

paysages naturels. Respectez-les en les préservant de tous déchets ! 

 

Information : le circuit « entre lacs et lavoirs », au départ d’Aujols, passe par le 

chemin des puits (en face) le lavoir d’Aubert (à droite du chemin des puits). Cet 

itinéraire permet de découvrir entre autres le très bel environnement du lavoir 

de l’Escalier sur la commune de Laburgade. 


