
RANDONNÉE
LE SENTIER DES ARTS

LATOUILLE-LENTILLAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Les sous-bois plein de charme sont peuplés 

d’œuvres insolites qui interpellent petits et grands 

pour les faire rêver ou... penser. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Les oeuvres d’art

 Le petit ruisseau

 Famille

 Ombragé

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : TRES FACILE

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

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

UN CHEMIN PEUPLÉ 
D’OEUVRES D’ART

Ce chemin a été créé à l’initiative 
d’une association (A.P.P.E.L) dont 
la vocation est d’animer le village 
de Latouille et de protéger le 
patrimoine local. A l’entrée du 
chemin, trois sculptures, offertes 
par des artistes de la commune, 
séduisent et font germer l’idée 
d’un véritable chemin d’expression 
artistique. Des œuvres majeures 
sont achetées chaque année à 
des artistes locaux, lotois pour 
la plupart. D’autres sont issues 
de la créativité des enfants de 
l’école ou de celle des habitants 
qui s’est exprimée à l’occasion de 
manifestations festives du village. 
Il s’agit donc d’un véritable chemin 
d’expression artistique et populaire. 

Oeuvre sur le parcours

1.6 KM

1h00 +77m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



LATOUILLE LENTILLAC
Jusqu’en 1890, Latouille n’est qu’un lieu-dit. La 
commune de Latouille-Lentillac est créée au XIXème 
siècle en même temps que celle de Lacam-d’Ourcet 
limitrophe à l’ouest. Cette dernière étant aujourd’hui 
intégrée à celle de Sousceyrac-en-Quercy. De cette 
époque, datent la mairie-école et l’église implantées le 
long du chemin de grande communication de Saint-
Céré à Maurs dans le Cantal. Pour différencier Lentillac 
d’autres communes portant le même nom dans le Lot, 
on lui accole le nom de Latouille, lieu-dit où est établi le 
chef-lieu : Lentillac devient Latouille-Lentillac.

Aire de jeux derrière l’église de Latouille

DÉPART :
Place du village de Latouille Lentillac. 
Prendre la route qui monte à gauche 
de l’église, tourner à gauche direction 
Lentillac.

1  Après 300m, au hameau de 
Larraufie, juste après l’ancien four, 
prendre à droite, entre deux maisons. 
Le goudron s’arrête pour laisser place 
au parcours botanique. Le suivre 
jusqu’à un carrefour où se trouve un 
abri à cartes.

2  Prendre à droite, le chemin d’œuvres 
d’artistes (420m).

3  À un autre embranchement, prendre 
encore à droite. Descendre pour 
reconnaître la fin du sentier botanique 
et rejoindre la place de Latouille.

Latouille - Lentillac Oeuvre sur le parcours

Chemin en sous-bois


