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 Route  Difficile  82 km  05:20  1137 m 46 LOT

Latronquière  Fiche Descriptive

Le Ségala

DESCRIPTION

Ancienne commanderie des Chevaliers de Malte, Latronquière sera votre point de départ pour un circuit demandant quelques efforts. La route, bordée de grands chênes et châtaigniers, de belles prairies où paissent les vaches de race limousine, vous fera découvrir le Ségala,
aux confins du Quercy et de l’Auvergne ! Avant Asfaux, vous pouvez faire un petit détour par le Pas des Aubinies, un des rares cols lotois ! De Labastide du Haut Mont, point culminant du département, la vue à 360° vous transportera vers les monts d’Auvergne, l’Aubrac, la
vallée du Lot, les Pyrénées, si le temps est très clair (mais oui), et la Corrèze. Vous ferez une halte au Château de Bessonies pour admirer ses jardins et avoir une pensée pour le Maréchal Ney qui fut arrêté en ce lieu. Après Lauresses, village rural, voici Saint-Cirgues où naquit
au Xe siècle le Pape Sylvestre II, ainsi que le philosophe Gerbert d’Aurillac, archevêque de Reims. Vous voici à Lacapelle-Marival, beau village médiéval blotti aux pieds de son château des XIIe et XVe siècle. Un petit effort pour arriver aux abords de Leyme, au milieu d’une
magnifique forêt de hêtres, mise à rude épreuve lors de la tempête de 1999. L’église de Leyme abrite des boiseries du XVIIe siècle. Au milieu des Châtaigniers vous arrivez à Molières, et toujours des paysages à couper le souffle ! Laissez vous glisser vers Terrou, montez à
Gorses, deux villages typiques du Ségala. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 46 LOT

11 place St Pierre es Lien

46220 PESCADOIRES

 07 57 49 77 57

 departement46-presidence@ffvelo.fr

 http://lot.ffct.org

Lot Tourisme

107 quai Cavaignac- CS9007

46001 Cahors cedex 9

 05 65 35 07 09

 info@tourisme-lot.com

 http://www.tourisme-lot.com/fr
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