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Le site de Payrac qui accueille le visi-
teur pour cette balade, est un lieu 

privilégié pour la découverte. 
Quelques pas suffisent, aux environs 
immédiats, pour aller à la rencontre 
d’une richesse patrimoniale parfois 
insoupçonnée... 
Si la forêt, les landes d’altitude, une tour-
bière, témoignent de la spécificité des pay-
sages et de la nature des hautes terres du 
lacaunais, statues-menhir, chemins bordés 
de pierre, jasses, pesquiès y racontent aussi 
l’histoire des hommes de la montagne. 
Nul doute que Payrac porte en lui les 
marques de ce lien étroit entre la société 
des hommes et la nature. La promenade 
peut ainsi se révéler passionnante, instruc-

tive, sensible... On peut s’attarder sous les 
hêtres, toucher une pierre, s’étonner d’une 
fleur, laisser courir son regard sur les som-
mets lointains...sentir, écouter le vent s’im-
prégner de l’esprit des lieux....

E N V I R O N N E M E N T

la Montagne en livre ouvert

ProMenade au dessus de La 
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1H30  •  2 ,5KM

T R È S  FA C I L E

S  SITUATION
maison de Payrac, à 
20 km au sud-est de 
Lacaune par les D 622, 
D 62a (après la Trivalle), 
D 62 et D 62 b (après 
Nages et Rouyregros)

P  PARKING
aire de stationnement 
sous les arbres

/  DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi

B  BALISAGE 
jaune

!  DIFFICULTÉS !
• non praticable à VTT

855 m 

940 m 

À DÉCOUVRIR...
>  En chemin :

• jasse (cabane de 
pierres) 
• maison de Payrac 
• tourbière 
• statue menhir, 
• points de vue 

>  Dans la région :
• lac du Laouzas (base 
de loisirs)
• Nages : tours du 
château xvie, église xvie 
avec fresques de Nicolaï 
Greschny, musée des Arts 
et Traditions populaires 
de Rieu-Montagné. roc 
du Montalet (1 259 m)
• Lacaune : château de 
Calmels xviie, maison de 
la Charcuterie, musée 
du Vieux-Lacaune, 
église xviie, fontaine des 
Pisseurs xve, filature 
Ramond xixe, casino. 
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Sentier de découverte 
de Payrac
Sous les pentes du Montalet, la ferme de  
Payrac… Quelques pas sur le sentier ré-
vèlent une ancienne jasse, une hêtraie 
chênaie, une petite tourbière aména-
gée et, enfin, le sommet rond de la lande 
de Laouzeto dominée par une statue menhir…

1  Prendre le chemin qui mène à la jasse au-dessus du parking. On 
accède à cette jasse par un petit portillon à gauche pour un aller-retour.

2  Prendre à droite la piste forestière à travers les bois de hêtres et de 
chênes.

3  À droite, descendre vers la maison de Payrac.

4  À la maison de Payrac, continuer tout droit sur le chemin empierré à 
travers la hêtraie.

5  En arrivant aux abords de la scierie artisanale, prendre à gauche, 
direction le ponton de la tourbière.

6  À la sortie du ponton, traverser le sous-bois encadré de vestiges 
d’anciens murets de pierre pour se diriger vers la lande.

7  Prendre la direction du sommet de la lande de Laouzetto où trône la 
statue-menhir (vue panoramique sur le lac de Laouzas).

8  Revenir vers l’aire de stationnement de départ par la route 
goudronnée.
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