Le Roc Rôti
saint-saury
PD I P R
La Luzette
Durant la Seconde Guerre mondiale, les hauts plateaux de la
commune serviront de terrain de
parachutage pour la Résistance.
Le 9 avril 2006, une inauguration
officielle de la stèle de la Luzette
a permis à l’Ecossais Sir Thomas
Mac Pherson de revoir les terres de
Saint-Saury où il avait été parachuté 63 ans plus tôt.

Le Roc Rôti

Commune limitrophe du Lot, Saint-Saury possède une petite
église avec un clocher à peigne, un des rares édifices romans de La
Châtaigneraie.
Au cours de votre cheminement vous apercevrez Labastide du HautMont (point culminant du Lot) et son relais de télévision, le bourg
de Saint-Saury et La Châtaigneraie.
En bordure de route, après le point 3, vous découvrirez Le Roc Rôti,
mégalithe remarquable.

Le Roc Rôti
saint-saury
PD I P R

6 km
2 h 00
bleu
difficulté : facile
dénivelé : + 110 m

D (GPS : 0431848-4968522) Parking face à la Mairie. Prendre la route
principale en direction de Sousceyrac, passer devant le cimetière,
puis tourner à gauche et continuer sur la petite route jusqu’au hameau de Lécides.
1 (GPS : 0431465-4968490) A Lécides, prendre à gauche le chemin
qui descend légèrement. Après le pont, monter à gauche dans le
chemin.
2 (GPS : 0431569-4967392) Dans le bois, prendre à gauche et suivre la
piste principale. A un grand croisement
vers une prairie, prendre la piste qui
longe la prairie et poursuivre jusqu’à la
route.
3 (GPS : 0433129-4967912) Au croisement avec la route départementale,
prendre en face la petite route en direction de La Rivière (Le Roc Rôti se trouve
à 300 m sur la route à gauche). A la première intersection, aller vers la gauche,
et quelques mètres plus loin, prendre le
chemin à droite. Descendre jusqu’à la
route.
4 (GPS : 0432941-4968978) A la route
goudronnée tourner à gauche et la suivre jusqu’à Saint-Saury.
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