
RANDONNÉE
LES CAPS DURS

CARLUCET, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Randonnée au long cours taillée sur mesure 

pour les grands marcheurs qui auront le privilège 

de découvrir le moulin- à-vent de la Comté, 

le clocher porche et l’ancienne commanderie 

templière du Bastit.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Moulin de la Comté

 Paysages du Parc 
Naturel Régional des 
Causses du Quercy

 Village du Bastit, sa 
commanderie tem-
plière et son église.

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : DIFFICILE
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

LES PELOUSES SÈCHES DU PNR.
Parmis les milieux naturels 
emblématiques du Parc naturel 
régional des causses du Quercy 
(aussi classé Géoparc) on observe 
les pelouses sèches calcicoles, des 
étendues d’herbes rases parsemées de 
petits arbustes. Elles sont isssues de 
siècles d’exploitation humaine agricole, 
le pastoralisme : activité consistant 
à faire pâturer de vastes espaces 
naturels par les animaux d’élevage, 
surtout des ovins. C’est ainsi que ces 
milieux sont restés ouverts, menacés 
de devenir des chênaies.

Moulin de La Comté

20 KM

6h00 +249mEmbarquez vos randonnées en téléchargeant l’appli 
Vallée de la Dordogne - Tour Elevage ovin sur le causse

LE MOULIN DE LA COMTÉ
Construit vers 1423-25 durant la pré-
sence des Anglais à Carlucet, il est 
unique en Occitanie, à avoir 2 paires 
de meules à l’étage, l’une pour le maïs 
et l’orge, l’autre pour le blé. Arrêté en 
1914, les ailes ont été retirées ensuite 
car les moulins portant des ailes 
étaient imposables. Rénové en 1992 
par ses propriétaires : les ailes ont 
une envergure de 15.50m de long et 
3.4m de large pour 450kg chacune. La 
couverture du toit est en bois de cèdre 
rouge. La grosse poutre à l’opposé des 
ailes sert à faire tourner le toit à 360° 
pour mettre les ailes face au vent.



DÉPART :
Depuis la  mairie de Carlucet, se diriger vers l’église et emprunter le chemin herbeux 
qui descend à droite. Juste avant le premier virage à gauche, prendre le sentier qui 
part à droite le long d’un mur et le suivre tout droit. Déboucher sur la D50, la suivre à 
droite sur 40m et emprunter un chemin qui monte sur la gauche. Ce chemin ombragé 
mène à l’intersection des routes D50 et D32. Tourner à droite et 50m plus loin, quitter 
la D50 et descendre sur la droite un chemin herbeux. Couper la route pour suivre, en 
face, un sentier qui s’élève jusqu’à une route. Tourner à gauche en passant devant la 
fontaine de Font Botte (eau potable) et poursuivre jusqu’à une intersection. Suivre le 
chemin à droite jusqu’au hameau du sol d’Andral. Couper une grande place herbeuse 
pour récupérer, sur la gauche un chemin goudronné qui passe près d’un ancien 
moulin-à-vent (Moulin de La Comté et panorama).

1   À la 1ère intersection, au panneau 
Moulin de la Comté, tourner à gauche, 
en direction de Vergnoulas, contourner 
le lac par la droite et emprunter le 
chemin. Ouvrir et fermer, sur la droite 
du chemin, une clède pour traverser 
une pelouse sèche (orchidées au 
printemps), en direction du sud sur 
500m en suivant le balisage visible 
sur les plus gros arbres et continuer 
jusqu’à une autre clède, proche de la 
ligne électrique. Emprunter le chemin 
herbeux, délimité par des murets de 
pierre, et passer le hameau de Hermet 
pour aboutir sur la D1, la suivre à 
gauche, puis la quitter, et prendre sur 
la droite, le chemin bordé de vieux 
chênes, le suivre jusqu’à l’intersection 
avec une piste, et poursuivre en face. 
Profiter sur la droite des vues lointaines 
sur les villages de Goudou, Seniergues 
et Montfaucon. Rejoindre la route D807 
(notée RD677 sur la carte IGN). 

2  Tourner à gauche, traverser la route 
puis prendre le premier chemin à 
droite (panneau le Frau), qui conduit au 
lac de Beaussagot, et entrer, en face, 
dans le domaine de Beaussac (enclos 
de chasse privée, mais le chemin est 
public), par un portail métallique. Après 
le passage du portail (refermer celui-
ci), suivre le chemin bien tracé jusqu’à 
rencontrer une route, tourner à droite, 
atteindre le carrefour, tourner à gauche 
vers la bergerie. Longer la bergerie par 
le chemin et le suivre jusqu’à un portail 
métallique. Après le portail, emprunter 
le chemin qui conduit à la route D807, 
au lieu-dit le Rigalou et après le 
passage de 2 clèdes, traverser celle-
ci. Emprunter le chemin qui conduit à 
“Le Bastit” à gauche. Longer le mur du 
cimetière et traverser le village.

3  Au pied de l’église le panneau Le 
Bastit donne la direction à suivre en 
empruntant la route D50 jusqu’au 
chemin. Suivre à droite ce chemin au 
fond de la vallée sèche de la Combe 
de Gouny, qui passe à proximité de 
l’igue de St Martin et d’une carrière 
réhabilitée, pour atteindre le panneau 
La Carrière, au niveau du croisement 
avec la D32. 

4  L’itinéraire emprunte alors la 
D32, sur la gauche, jusqu’au pied de 
Carlucet. Prendre à gauche un chemin 
herbeux et passer devant un calvaire 
(emplacement de l’ancien cimetière), 
sur la droite. Le chemin monte 
fortement jusqu’à l’église et au panneau 
directionnel. De là, le retour au point de 
départ se fait par la même route qu’à 
l’aller.

Eglise de Carlucet


