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Sentier de promenade 
et randonnée

Circuit du Sol d’Andral

Est

Nord

Niveau : facile.
Accessible à pied, à cheval, à VTT
Carte IGN 1/25 000 : 2137O 
Office de Tourisme de Gramat :
05 65 38 73 60



              7,5 km

              Place de Carlucet 

 A voir : 
- moulin de la Comté (visite sur réservation au 05 65 38 72 83), 
- églises de Carlucet (pour la visite s’adresser à la Mairie).
Agréable promenade qui offre, en de nombreux points, de jolies vues sur les  
causses.  La  fontaine  de  « Font  Botte »  et  le  moulin  de  la  Comté  
agrémentent ce beau circuit.

Depuis  la  place de Carlucet  (panneau directionnel  Carlucet), se  diriger  vers 
l’église et au panneau Eglise, emprunter le chemin herbeux qui descend à droite, 
en face de la mairie. 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 route 
D50,  la  suivre  à  droite  sur  40 m et  emprunter  un chemin qui  monte  sur  la 
gauche.  Ce long chemin ombragé mène à l’intersection des routes D50 et D32.

 Tourner à droite et 50 m 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 sur la gauche un beau panorama sur la 
région.

 A la première intersection, au panneau Moulin de la Comté, continuer tout 
droit, en direction de 3. 

 Arriver à une intersection,  tourner à droite puis emprunter le premier 
chemin qui part sur la droite (balisage blanc et rouge du GR46). Suivre le 
GR à travers bois jusqu’à une route goudronnée. 

 Au panneau La Comté, bifurquer à droite (on quitte le GR) et suivre cette 
petite route sur près de deux kilomètres. Laisser successivement une ferme à 
droite, puis une petite route qui monte à droite (à cet endroit belle vue sur les 
causses) et enfin la route des Marches sur la gauche.
Passer devant un lac ; à la fourche suivante, continuer tout droit puis prendre 
la direction de Merles (beau point de vue sur le village de Carlucet) et suivre 
le  premier  chemin  qui  descend  sur  la  droite.  Traverser  une  route  pour 
remonter en face et prendre à gauche pour retrouver le point de départ.
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