Circuit 2 : LA CAPELLE SAINT MARTIN – LE LAC DE BRIENNE

En contournant le bourg par le sud et l’ouest, un riche terroir agricole est agréable à parcourir en toutes saisons.
C ircuit
1- Depuis la place du marché, suivre la D 911 à droite sur 200
m (soyez prudents). Prendre à droite vers Landouze puis tout
droit un chemin creux jusqu’à la Capelle Saint Martin (anciennes maisons bien rénovées). Passer à gauche de l’église
(15ème siècle) et rejoindre la petite route venant de la D 911.
La suivre à droite jusqu’au Caussanel puis déboucher sur la D
902.
2- Traverser et continuer en face pour rejoindre la route aux
Peyres Blanques (ancien manoir avec deux tourelles à l’entrée). Prendre à gauche sur 50 m. Virer à droite sur 200 m.
Au premier croisement de chemin virer à 90° sur un chemin
de terre. Croiser une petite route de liaison. Poursuivre sur
un chemin jusqu’à la RN 88. Traverser vers Coussenac (soyez
prudents).
3- A l’entrée de la ferme virer en épingle à gauche sur 300
m. Prendre à droite un large chemin d’exploitation, (jonction
avec le circuit 3). Descendre jusqu’à la D 543 et le carrefour de
Planèzes (possibilité de faire un aller et retour jusqu’au château du 15 ème siècle).
4- Poursuivre en face vers Naujac sur 250 m,(laisser le circuit
3 sur la gauche). Un chemin gravillonné remonte jusqu’au passage à niveau de la Barthe. Atteindre un large carrefour, à 150
m (jonction avec le circuit 1).
5- Tourner à droite sur 100 m. Bifurquer à droite pour rejoindre le lotissement. Suivre la rue de l’Horizon. Déboucher sur
le RN 88 et le centre commercial. Poursuivre à droite vers le
giratoire et la D 911.

A voir en chemin : Eglise gothique du 15 ème siècle de la Capelle. A remarquer à l’intérieur dans la chapelle de droite des
retombées de voûtes ornées de symboles des Evangélistes.
Lacs collinaires et lac sur la Brienne. Grandes demeures traditionnelles datant des années 1900 à 1920

Situation : Au départ de la Primaube.
Parking : Route de Millau (D 911),
place Saint-Jean.
Durée : 2 H 30

Longueur : 9 km
Difficulté : Facile
Dénivelé positif : 110 m
Balisage : jaune + panneaux

