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Orchidée

La butte de la Garenne
Dominant le village, cette curieuse
colline couronnée de bois est une
excroissance calcaire qui s’apparente aux paysages du Quercy
tout proche.
Ce site constitue un espace naturel
unique qui se distingue par une
flore remarquable : on y dénombre pas moins de 35 espèces d’orchidées différentes ainsi que des
espèces telles que l’ophrys mouche
et araignée. La faune y est tout
aussi étonnante grâce notamment
à la présence de cigales.

Cigale

A cheval sur le Cantal et l’Aveyron, Saint-Santin a la particularité d’être un village double : Saint-Santin-de-Maurs et
Saint-Santin d’Aveyron où voisinent deux églises et deux mairies. Cette commune se trouve sur des terrains sédimentaires
comme en témoigne la butte calcaire de La Garenne.
Ce territoire, qui bénéficie d’un ensoleillement considérable,
se distingue par sa faune et sa flore exceptionnelles.
Ce parcours est très agréable, à la fraîcheur du ruisseau
d’Aujou et à l’ombre des acacias.
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8,7 km
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D (GPS : 0437853-4944451) Place de l’église. Prendre la D 45 en direction de Montmurat et passer devant la Mairie.

jaune

1 (GPS : 0437524-4944226) Après 500 m, prendre à droite un chemin
de terre devant les maisons, le suivre jusqu’à rejoindre une route près
d’une maison.

difficulté : facile
dénivelé : + 160 m

2 (GPS : 0436429-4944015) Bifurquer à gauche, suivre la route sur une
centaine de mètres et descendre par la large piste.
3 (GPS : 0435847-4943435) Tourner à
droite dans un chemin qui monte un peu
(sans s’engager sur le pont et la route
goudronnée). Au premier croisement,
prendre à gauche, franchir deux portillons métalliques et rester sur ce chemin
jusqu’à rejoindre la D 25.
4 (GPS : 0435389-4944550) Suivre la route
à droite, puis au croisement, prendre à
gauche jusqu’à Laborie. Dans le village,
partir à droite, puis s’engager à gauche
entre le poulailler et la maison dans un
chemin herbeux. Ce chemin conduit
jusqu’à L’Aujou.

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2337 O

5 (GPS : 0435633-4945368) Traverser sur
la passerelle, puis suivre la piste à droite.
Franchir de nouveau le ruisseau sur un
pont et monter le chemin en face. Rejoindre le village de La Bélonie.
6 (GPS : 0436720-4945506) Suivre la route à droite et poursuivre tout
droit pendant un peu plus de 1 km pour déboucher sur la D 45.
7 (GPS : 0437665-4944968) Tourner à droite, puis tout de suite à droite
dans le sentier. Rester sur ce sentier qui monte puis devient plat. Poursuivre toujours tout droit pour rentrer dans Saint-Santin et rejoindre
le point de départ.

