
 

 

Balade N
o 
2.  La Cammas - les Condamnes - Mas de la Vit.  10 Kms 

 

Commencez la promenade à la Cabane à Livres, en face du nouveau cimetière. 

 

Tournez à gauche sur la D11 (1) en direction de La Greze.  Traversez le petit hameau en profitant de la 

vue sur le bassin du Causse sur votre gauche.   

Après environ 750 mètres, bifurquez à droite (2) et montez jusqu'au point haut de Saint Simon (361m).   

Poursuivre sur ce chemin, en passant par les deux tournants vers la droite droite.  

A la fourche (3), prenez à gauche et descendez sur un chemin de moutons accidenté.  

Faites attention et n'ayez pas peur de vous tenir la main.  Continuez sur le chemin et tournez à gauche 

(4) à la jonction. 

 

Suivez ce chemin, passant prés d’une vieille cabane, jusqu'à ce que vous atteigniez la route D38.  

Faites attention en traversant la route, surtout si vous êtes accompagnés de jeunes enfants. 

Continuez sur le chemin et tournez à gauche au carrefour, direction Les Roucous. Le chemin monte un 

peu et au sommet (5), tournez au premier chemin a droite. 

 

Passez devant un petit abri pour les chevaux sur votre gauche et peu après, vous tournez à gauche (6). 

Faites attention en marchant sur ce prochain chemin car il y a beaucoup de cailloux le long de celui-ci. 

Cherchez les cazelles sur votre gauche. 

Tournez à gauche à la prochaine bifurcation et suivez le chemin sur environ 1 km. Au bout du chemin, 

tournez à droite vers Pech du Gros (7).  

 

Tournez à gauche à la prochaine intersection (Pech du Gros). Panneaux bois indicateurs « variantes 

grand circuit ». 

Vous verrez le vieux puits et la fontaine en bas de la descente, juste avant de traverser la D25 pour entrer 

dans le Mas de la Vit. 

 

Suivez la route goudronnée qui serpente à travers le Mas de la Vit, direction Brandouly et, après environ 

1 km, traversez le pont au-dessus de la voie ferrée (Brive - Figeac). 

 

Prenez le premier chemin à gauche (8) et suivez-le jusqu'à ce que vous voyiez un chemin des chasseurs 

boueux sur votre gauche (9). Suivez ce chemin, en traversant une zone boisée, après environ 1km, vous 

devriez voir la cabane des chasseurs sur votre gauche et ensuite le passage à niveau bloqué et abandonné 

(10).   

 

Ici, il faut faire un détour pour traverser la ligne de chemin de fer en toute sécurité. Continuez sur la 

route goudronnée et tournez à gauche à la fin de celle-ci. Passez sous le pont et tournez immédiatement 

à gauche sur le chemin.   

 

Au bout du chemin, tournez à droite et marchez jusqu'à la D38. Traversez la route, descendez le chemin 

et remontez en prenant la route à gauche (11). En haut du chemin, vous êtes de retour à l'emplacement 

de parking. 

 


