CIRCUIT C 13

Saint-Céré - Saint-Laurent
Sur la chaîne et la
trame de Jean Lurçat
Point de départ: l'Office de
tourisme de Saint-Céré.
Ce
parcours
relativement
accidenté mais sans difficulté
majeure permet de «tricoter» sur
la colline inspirée de Jean
Lurçat. L'artiste après avoir
acheté le château (découvert
lors du maquis) vécut et travailla
près de vingt ans sur ce site.
La ville et les tours de SaintLaurent sont imprégnées de son
œuvre. Ne pas manquer de
visiter l'Atelier Musée de SaintLaurent et l'exposition de
tapisseries au Casino.

Rejoindre par la rue du Mazel,
la place du Mercadial.
 A l'angle N-E de celle-ci
prendre la rue de l'Olier (nom
occitan du potier), suivie de la
rue du faubourg de l'Olier. Au
terme de cette
dernière
s'engager dans le sentier qui
gravit la colline.

 La route touristique atteinte
vous avez deux possibilités,
poursuivre sur le sentier qui
part à l'assaut de la butte ou,
pour les moins hardis, prendre
à gauche, la route qui permet
de rejoindre après 200 mètres
(à droite) le chemin des Vignal.
 Suivre ce chemin jusqu'à
mi-pente puis s'engager (à
gauche) dans un sentier qui
monte vers les Tours.
A hauteur d'une maison,
prendre à gauche le chemin
carrossable et le suivre jusqu'à l'accès d'un sentier aménagé dans un talus (à droite).
 S'engager dans ce dernier pour atteindre après un raidillon méritoire, le chemin de ronde du Château. Saint-

Céré s'offre à vous.
 Poursuivre à droite pour aller vers l'entrée du Château (l'atelier Jean-Lurçat peut être visité, se renseigner sur
les heures d'ouverture). Redescendre vers le village par la route d'accès.
 Au calvaire, prendre à droite la rue Lestrade, puis au hameau s'engager (toujours à droite) sur le sentier qui
descend vers la vallée.

 Au bas de la côte, tourner à droite sur le chemin de la fontaine de Camiole.
 Après la fontaine et son lavoir, rejoindre la route touristique et aussitôt (à gauche avant la maison)
redescendre vers Saint-Céré par le large sentier herbeux.

Arrivés au pied de la butte, prendre à droite pour gagner le Casino où se tient l'exposition de tapisserie JeanLurçat, sinon poursuivre le chemin jusqu'à la rue du Faubourg Lascabanes et l'avenue François-de-Maynard.
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