CIRCUIT C 1

Saint-Céré les Tours de Saint Laurent
Point de départ: Office du
Tourisme – Saint-Céré.
Cette petite promenade,
assez sportive (dénivelé
150 m sur 1 Km) permet
de
découvrir
par
d'agréables chemins le site
de Saint-Céré et les tours
de
Saint-Laurent
qui
abritent le musée Jean
Lurçat.
Depuis
l'Office
de
Tourisme
remonter
l'avenue
François
de
Maynard jusqu'à l'hôtel de
France.
Avant
l'hôtel
tourner à gauche dans la
rue de l'Ecluse jusqu'à la
rue
du
Faubourg
Lascabanes puis après
quelques
dizaines
de
mètres (à droite) dans
cette rue, prendre à
gauche le chemin de Saint
Laurent entre deux murets.
 Ce chemin se poursuit
par un sentier qui grimpe
dans la colline jusqu'à une
route
en
impasse.
Traverser cette voie et
prendre en face (à gauche)
le sentier de Saint-Laurent.
 Gravir ce sentier en S
qui conduit au pied du
château. Faire le tour du
fort par l'ancien fossé. Il
est possible de visiter
l'esplanade du château et
le
musée-atelier
Jean
Lurçat.

Redescendre
vers
l'église (au nord) par les
escaliers puis par la voie
d'accès jusqu'au calvaire.

) A ce carrefour prendre à droite, la rue Lestrade puis, au hameau, s'engager, toujours à droite, sur le sentier
qui descend vers la vallée. Suivre ce sentier jusqu'à la D 40.
 Emprunter, à droite, cette départementale et, après le pont prendre à gauche une petite route jusqu'à la voie
d'accès au hameau le Dy.
 Prendre, à droite, cette desserte goudronnée, passer les maisons et poursuivre sur le chemin qui monte
dans la colline. Se tenir à droite jusqu'à un large chemin transversal.
 A l'intersection tourner à droite sur cette voie ombragée et revenir vers Saint-Céré.
 Sous le hameau de Lacombe prendre à droite un sentier qui descend vers la ville.
Arrivés à la D 40, la suivre vers Saint-Céré (à gauche) jusqu'à l'avenue François de Maynard. Redescendre
cette avenue (à droite) jusqu'à l'Office de tourisme.
Création: Office de Tourisme de Saint-Céré.

