Circuit découverte de la commune de Saint-Chels
Une randonnée proposée par ﬂaujacpatrice
Venez découvrir au travers de ce circuit la petite commune de Saint-Chels située au cœur du Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy. Tout au long du circuit, vous pourrez voir, dolmens,
cazelles, puits, Sources et des points de vue unique.

Randonnée n°623748

Durée :

3h

Difficulté :

Moyenne

Distance :

25.08km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 436m

Activité :

A VTT

Dénivelé négatif : 429m

Région :

Massif central

Point haut :

392m

Commune :

Saint-Chels (46160)

Point bas :

182m

Description
(D/A) Départ du bourg de Saint-Chels en direction de la salle des fêtes.

Points de passages

Prendre le petit chemin à gauche (croix)
(1) Au croisement, virer à droite vers la D82 (croix).
(2) À la départementale, tourner à gauche direction la Voulte. À la ﬁn du
goudron, suivre le chemin principal en face en légère descente". Au
croisement, continuer toujours tout droit par une petite montée.
(3) À l'intersection "Petite Place", quitter le chemin principal et prendre celui
en face.
(4) Foun del Lout. Prendre à gauche (point de vue). À l'intersection "Petite
Place" prendre tout droit "descente vers la ferme le Mas del Bosc" puis la
traverser.
(5) Continuer sur la route goudronnée et au croisement de routes, prendre
la direction Mas de Pezet.
Au croisement de route, prendre à droite le long des maisons.
(6) À la ﬁn du goudron (source du Mas de Pezet), suivre le chemin tout droit
en descente vers la vallée du Tirondel. À la route goudronnée, tourner à
gauche et arriver à la source de Tirondel.
(7) Continuer la route. 20m avant la traversée du ruisseau, prendre à
gauche le chemin sous un tunnel de buis qui longe le ruisseau.
(8) À la D143, prendre à gauche puis la suivre dans la vallée de Verboul.
Prendre le premier chemin à droite.
(9) Au croisement, suivre le chemin principal dans la combe de Girons et
arriver à la source du Girons.
(10) 50m après, prendre à droite une montée caillouteuse, au chemin
®

castiné tourner à droite, puis 150m après emprunter à gauche GR 65.
(11) Traverser la D17 puis continuer sur le GR®65 jusqu'à la D82.
(12) Traverser la D82 et descendre vers Ussac sur le chemin principal. À la
route goudronnée, suivre à droite en descente vers le hameau d'Ussac, le
traverser (source d'Ussac).
(13) Prendre le petit sentier qui passe sous la maison et monter puis
descendre vers les Laquettes.
Au croisement de chemin, prendre à droite et à la propriété privée
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D/A Départ bourg de Saint-Chels
N 44.528608° / E 1.801026° - alt. 382m - km 0
1 Carrefour de la boucle
N 44.527245° / E 1.797238° - alt. 379m - km 0.37
2 À gauche à la D2
N 44.528773° / E 1.794178° - alt. 376m - km 0.67
3 En face
N 44.512498° / E 1.781942° - alt. 362m - km 2.9
4 Foun del Lout
N 44.506048° / E 1.784683° - alt. 325m - km 3.69
5 Mas del Bosc
N 44.515135° / E 1.789752° - alt. 306m - km 4.99
6 Source Mas de Pezet
N 44.510256° / E 1.801609° - alt. 341m - km 6.56
7 Source de Tirondel
N 44.503802° / E 1.791674° - alt. 202m - km 8.09
8 Jonction D143
N 44.499196° / E 1.797548° - alt. 193m - km 9.54
9 Combe de Girons
N 44.510467° / E 1.815733° - alt. 241m - km 11.56
10 Source de Girons
N 44.513498° / E 1.826159° - alt. 304m - km 12.63
11 Traversée de la D17
N 44.515814° / E 1.835367° - alt. 363m - km 13.52
12 Traversée de la D82
N 44.520588° / E 1.845157° - alt. 369m - km 14.61
13 Source d'Ussac
N 44.535606° / E 1.838559° - alt. 281m - km 16.46
14 Sources de Fourès
N 44.548102° / E 1.821826° - alt. 275m - km 19.02
15 Dolmen
N 44.547408° / E 1.817932° - alt. 323m - km 19.57
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continuer sur le chemin qui entre dans la forêt. Traverser une ferme puis
suivre la route goudronnée pour arriver aux sources de Fourès.
(14) Continuer, et 80m avant la clôture en bois, prendre le chemin sur la
gauche en montée. Au croisement de chemins, prendre à gauche.
(15) Passer un premier dolmen proche du chemin, et continuer ce chemin.
(16) Passer un deuxième dolmen proche du chemin. Continuer tout droit sur
le chemin principal, puis sur la route goudronnée jusqu'à la D17.
(17) Traverser la D17, puis prendre le premier chemin à droite qui la longe.
À la D17, prendre à gauche jusqu'au croisement (troisième dolmen).
(18) Suivre la route direction Saint-Chels jusqu'à la bifurcation sur un
chemin.
(19) Dans le virage, bifurquer dans le chemin à gauche en légère descente
puis monter vers le Mas de la Borie".
(20) À la D82, prendre à gauche puis la première route à droite en direction

16 Dolmen
N 44.544017° / E 1.817529° - alt. 335m - km 19.96
17 Traversée de la D17
N 44.532783° / E 1.819364° - alt. 354m - km 21.33
18 Dolmen
N 44.537066° / E 1.813425° - alt. 319m - km 22.15
19 Chemin à gauche
N 44.529624° / E 1.808498° - alt. 337m - km 23.09
20 Jonction avec la D82
N 44.524312° / E 1.805408° - alt. 388m - km 23.79
21 Chemin à droite
N 44.52328° / E 1.802807° - alt. 387m - km 24.08
D/A Arrivée bourg de Saint-Chels
N 44.528595° / E 1.801009° - alt. 382m - km 25.08

du Mas del Rau.
(21) Prendre le premier chemin à droite, suivre le chemin principal jusqu'au château d'eau et continuer tout droit.
(1) Au croisement, tourner à droite et rejoindre le bourg de Saint-Chels (D/A).

Informations pratiques
Eau potable au départ du circuit robinet sur la place du village.
Ce circuit est balisé par des plaquettes aux normes de Fédération Francaise de Cyclisme.

A proximité
Au lieu-dit Mas de Pezet est produit le fromage de chèvre AOC "Cabecou de Rocamadour".
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-decouverte-de-la-commune-de-sain/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

