les itinéraires du parc
Boucle de la BRAUNHIE
en vélo à assistance électrique

Infos Pratiques
Les boucles
cyclotouristiques
en vélo à assistance
électrique (VAE)

Les boucles cyclotouristiques VAE ont été conçues
par le Parc en partenariat avec la communauté de
communes du Causse de Labastide-Murat. Elles
permettent de découvrir la richesse du patrimoine
historique et architectural local à travers un moyen
de mobilité douce.

Profitez de 3 boucles
au départ de l’office
de tourisme de
Labastide-Murat :

Ginouillac

La boucle des Crêtes
La boucle de la Braunhie
La boucle du Vers

Séniergues

Soucirac

Lunegarde
Montfaucon

Comment louer un vélo
à assistance électrique ?

CRÊTES
Vaillac

Renseignement et location
auprès de l’Office de tourisme
du Causse de Labastide-Murat.
9 Place de la Mairie
46240 Labastide-Murat
(+33) 05 65 21 11 39
labastide-murat@wanadoo.fr
www.tourisme-labastide-murat.com

BRAUNHIE
Fontanes
du-Causse
Labastide-Murat
Soulomès

VERS

Saint-Sauveur
la Vallée

Caniac-du
Causse

Saint-Martin
de Vers
5 km

Cras

Oppidum de Murcens

Tarifs : 15 euros la journée (

minimum

14 ans et taille 1,50 m)

tarifs dégressifs
possibilité de prêt d ’ un siège vélo pour bébé

b
Distance totale :
39 km
(Variante de 26 km)

Durée indicative :
4h pour
la boucle complète,
(3h pour la variante)

Difficulté :
moyenne

La boucle VAE
de la Braunhie
Au départ de Labastide-Murat, cette
boucle vous plonge au cœur des paysages et villages typiques du Causse.
Ponctuée par des lacs de Saint-Namphaise, soulignée par les murets en pierre
sèche ou encore traversant des forêts
de chênes et des pelouses sèches tant
appréciées des brebis caussenardes, cette
boucle traverse les villages de Soulomès,
Sénaillac-Lauzes, Caniac-du-Causse,
Fontanes-du-Causses et Lunegarde.
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Rejoindre la D17, la suivre jusqu’à
Sénaillac-Lauzès.

2
Traverser le village de Sénaillac-Lauzès. Une
fois en bas du village, se trouve un croisement
avec une croix, tourner à gauche, puis encore
tout de suite à gauche. Une fois en haut de
cette route, tourner à nouveau à gauche. Au
croisement, suivre Caniac-du-Causse. Puis
suivre la D42 jusqu’à Lunegarde.

Source : SCAN 25®, ©IGN Paris 2009, licence n°9877/IGN - Réalisation : PNR des Causses du Quercy, FD - 2017

3

A l’arrivée dans Lunegarde, tourner à
droite. Faire le tour du village pour
revenir en face de la route par laquelle
vous êtes arrivé. Tourner à droite, en
direction de Dagues.
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Une fois sur cette route, tourner à la
1ère à gauche.

7

Prendre en face puis suivre la route de
droite en direction de Cayssac – La
Seyrie.

8

Au lit-dit Dagues, tourner à gauche puis tout
de suite à droite. Lorsque vous aurez rejoint la
D807, tourner à gauche . L'emprunter sur une
centaine de mètres puis tourner à la 1ère à
droite.

Après être passé sous le pont, tourner à la
1ère à gauche. Au croisement suivant,
tourner à gauche à nouveau.

Après être passé sur le pont au-dessus de
l'A20, au stop tourner à gauche pour revenir
à Labastide-Murat.
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