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L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA COUASNE DE FLOIRAC

f FACILE

f SITUATION : Floirac , à 9 km au Sud-Est de Martel par la D 840 puis D 43.
f DÉPART : Mairie de Floirac

DURÉE : 2 h15				
LONGUEUR : 8,5 km
BALISAGE : jaune
ÉQUIPEMENT PARTICULIER :
bornes loupes et guide découverte disponible en mairie.

“

Une balade très
diversifiée sur le territoire de la commune
de Floirac, ruisseau,
« couasne » (bras mort),
moulin, fontaine, croix
de chemin et murets de
pierres sèches…
un bonheur !

”

À VOIR dans la région…

• Carennac : Un des plus
beaux villages de France,
prieuré du XIème siècle
• Creysse : Village
fortifié, église romane
•Lacave : Grotte, vallée
de l’Ouysse, Église de
Meyraguet (XIIème siècle)
classée MH
• Martel : Ville aux 7
tours, train touristique

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Floirac
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
de Martel :
05 65 37 43 44
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Depuis la Mairie, rendez-vous
devant l’église, puis prenez la
direction de Miers en traversant la
route au calvaire.
1 Au carrefour suivant, bifurquez
à gauche en empruntant le GR 652
(balisage blanc et rouge). Après 150
mètres environ, à l’angle d’une
maison, quittez la voie goudronnée
pour prendre le chemin à gauche.
Au bord du chemin à droite, un
pressoir à huile et un four restaurés sont à découvrir. Au lieu-dit
Rul, tournez à gauche sur la voie
goudronnée. Descendez et prenez
la première voie sur la droite. Face
au portail de l’habitation, prenez le
petit sentier sur la droite et suivezle jusqu’au ruisseau du Caillon.
2 Arrivé au ruisseau du Caillon,
bifurquez à gauche pour quitter le GR et longez simplement le
ruisseau. A la route goudronnée,
tournez à gauche et suivez-la sur
environ 150 mètres, jusqu’au pont
qui enjambe la voie ferrée.
3 Traversez ce pont et suivez la
route à gauche jusqu’au carrefour
suivant. Vous y verrez un calvaire.

UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Conseil
général du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et
différents acteurs. L’ENS de la couasne de Floirac est caractérisé
par un terrain sans cesse modelé par la Dordogne comprenant
des bords remarquables de cours d’eau ainsi qu’un bras mort
appelé couasne d’un grand intérêt écologique et paysager. Ces
milieux périodiquement inondés par la Dordogne présentent
une grande diversité de faune et de flore dont un grand nombre de « plantes voyageuses ».

4 Là, prenez le chemin à droite et

descendez vers la Dordogne. Face
à la rivière, prenez à gauche en
empruntant la chicane aménagée à
l’entrée d’un grand pré. En direction des falaises de Mirandol, suivez le sentier balisé qui longe les
berges de plus ou moins près sur 1,5
km.
5 Après avoir franchi une deuxième, puis une troisième chicane,
suivez le large chemin en sousbois qui passe sur l’ancienne cale
à bateau du bac de « Copeyre ».
Immédiatement après, sous les
noyers, prenez à gauche le large
chemin qui revient vers le village.
Au carrefour suivant, prenez la voie
goudronnée en face. Suivez-la tout
droit jusqu’au passage à niveau.
Traversez-le pour rentrer au village
en suivant le balisage qui permet
de faire le tour du castrum. Un castrum était un camp fortifié romain.
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