Commune de BALADOU
Sentier de La Garrigue D
 urée : 2 heures - Distance :7 km - Balisage jaune
Le chemin, balisé en jaune sur toute sa longueur et complété par endroits de panneaux indicateurs,
démarre à l'église de Baladou. Les numéros ci-après sont reportés sur la carte du parcours.
1 - Dos à l’église (chapelle initiale de 1703 agrandie du clocher après 1870), gagner en face le chemin
de gauche (impasse des Canabals), gravillonné jusqu'à des maisons neuves et se poursuivant par
un chemin herbeux. A l'embranchement tourner à gauche. Suivre le chemin empierré jusqu'au
goudron et traverser la D803 Martel - Souillac et l'ancien passage à niveau.
2 – Une fois la voie ferrée franchie, emprunter le chemin de terre immédiatement à gauche, qui la
longe pendant un kilomètre pour ensuite virer à droite, descendre et remonter jusqu’à la route
goudronnée (route de Lagarrigue).
3 - Poursuivre à droite, passer devant le gîte "la bergerie de La Garrigue". A l'embranchement
continuer vers la gauche (route du Touren).
4 - 150 mètres plus loin, après une grosse propriété qu'on laisse sur la droite de la route et face à la
croix dite de Lagarrigue, quitter le goudron pour le sentier à droite Noter sur la droite de ce sentier
une vasque partiellement bâtie. Retrouvant l’asphalte, poursuivre à droite. Fenêtre paysagère sur la
droite.
5 - Au croisement marqué par une croix et un panneau indicateur "le Touren", poursuivre tout
droit sur le chemin empierré.
6 - Au bout de 500 m, on arrive à un carrefour: tourner à gauche selon l’indication du panneau
“circuit La Garrigue”.
7 - Après un autre kilomètre de chemin empierré on rejoint le goudron. Poursuivre en passant sur
le pont au-dessus du chemin de fer et traverser la D803 Martel-Souillac pour continuer tout droit.
8 - Après 400 m de route goudronnée (route de Gaillard) prendre le chemin empierré à gauche, au
carrefour marqué d'une indication “Circuit La Garrigue”.
9 Au bout d’un kilomètre ce chemin aboutit en haut d’une petite côte à une placette herbue où se
croisent plusieurs autres chemins aux abords d’une mare. Prendre celui le plus à gauche pour
aboutir à un carrefour avec une route goudronnée. Poursuivre sur celle-ci vers la droite jusqu’à
l’école, d’où on voit vers la gauche l’église d’où nous sommes partis..
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