
 

 

8.3 km - pas de balisage spécifique - petite rando de mise en forme.  

Départ de Crayssac depuis le parking face à la mair ie 

Pour imprimer cette page,  

avec IE 5.5,  cliquer sur la page pour sélectionner le "FRAME" où elle s'inscrit 
puis dans le menu [ fichier ] faire une mise en page avec des marges gauche 
et droite de 10 mm chacune, et enfin dans le menu [ imprimer ] , avant de 
lancer l'impression (OK), vérifier si "le cadre sélectionné seulement" est validé, 
si dans les options l'impression du fond est désactivée, le bandeau du haut et 
les fonds de couleur ne seront pas imprimés. 
Avec Firefox 
- clic droit sur la page -> "ce cadre " -> "ouvrir dans un nouvel onglet " 
- Sélectionner  tout ou partie de la page à imprimer 
- dans Firefox -> "fichiers " -> "mise en page " ->"marges en-têtes ... " mettre 
les marges haute et basse à 0.8 et l'échelle à 80% 
- faire "fichier " -> "imprimer " -> dans zone d'impression,  choisir "sélection " 
et lancer l'impression avec le réglage imprimante ad-hoc 

G.P.S 

46-Crayssac -Caillac les Carrieres -804.gpx (format 1.0)  
46-Crayssac -Caillac les Carrieres -156.gpx (format 1.0)  pour Garmin 
etrex  

clic droit et faire enregistrer sous ...  

Pour visualiser ce tracé sur carte IGN charger ce f ichier gpx sur le 
site : 
http://www.visugpx.com/editgpx/   

Avec le logiciel gratuit Faststone capture ou capti mag.exe, il est facile 
de copier l'écran en plusieurs fois et de réassembl er les fichiers 
capturés avec un logiciel style Paint Shop Pro  

Infos  

 8.3km  

Circuit ombragé, de magnifiques chemins, 
peu de routes goudronnées.  

Peu de difficultés, prévoir environ 2h à 
2h30  
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Image obtenue avec le logiciel gratuit GpxTraceNet v5.1 
http://www.gpspassion.com/upload2/teepy_GpxTraceNet.zip 

Réalisées avec la trace récupérée par un GPS Garmin etrex Venture HC 

 Carte schématique du circuit, pour plus de précision et de sécurité se reporter à une carte IGN ou à Geoportail ou aux cartes 
informatisées de Bayo (46 ouest) 

Pour plus d'infos mail lotois@infonie.fr  

� Randonnée à faire en toute saison, pas de balisage spécifique. 
- Départ de Crayssac depuis le parking face à la mairie, se diriger vers l'église, prendre en face Luzech Col 
de crayssac, après la Tour prendre à gauche le sentier qui descend vers la fontaine des bouyssettes (croix 
jaune, mais poteau directionnel en bois et balisage jaune - pourquoi tout baliser en jaune ?)  

� Au bas de la descente, le chemin tourne à droite et passe devant une fontaine assez exceptionnelle, après la fontaine le chemin par à gauche 

et suit la combe. Au croisement, prendre à droite.  
� Au croisement suivant, avec poteau directionnel prendre à gauche, passer le ruisseau sur un petit pont et déboucher sur la D 23 tourner à 

droite, la suivre sur 30m, la traverser et prendre le sentier qui monte à gauche avec poteau directionnel indiquant Les Suquets et Caillac.  
� Suivre ce chemin , laisser le premier chemin à gauche et prendre le suivant à gauche , il est balisé en jaune et monte vers le Pech de Rouby 

en faisant des lacets (très beaux points de vue sur la vallée et le hameau de La Poujade). Arrivé sur le plateau suivre le chemin balisé en 
jaune, qui va tout droit et ignorer la piste des chasseurs en 4x4 pour arriver à un croisement avec poteau directionnel, partir à gauche, longer 

une première carrière (point de vue sur Mercuès-Espère), prendre à droite puis en face, on passe entre les carrières.  
� Au carrefour suivant partir à gauche vers le Mas de Cantagrel. Le chemin devient route à l'alambic, partir à gauche puis à droite pour 

déboucher sur la D9, partir à gauche .  
� Prendre la route à droite, longer une grande maison, au croisement suivant tourner à gauche ... retour au parking en passant devant l'école  
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� Bonne rando, lotois  

  

 
Gariotte sur le plateau 

 
carrière 

 
carrière 

 
l'alambic avant le Mas de Cantagrel 

  

Bonne rando, lotois ! 
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