
Parcours de santé

Causse de Savignac

La Communauté de communes « Causses et Rivières » a aménagé un ancien terrain militaire acquis en 2008 
et renommé depuis « Causse de Savignac ». Le Causse de Savignac, c'est 410 hectares de nature préservée, 
dont plusieurs zones classées Espace Naturel Sensible. Des cabanes de pierre sèche aussi anciennes que 
pittoresques témoignent de l'activité agricole de jadis, mais désormais, ce sont les activités de pleine nature 
qui prennent le relais. 

3 parcours balisés de marche nordique, fitness de plein air, parcours VTT, parcours de santé, randonnée 
pédestre, équestre, parcours de land art, 4 aires de pique-nique, toilette sèche : tout est là pour vous faire 
passer une journée nature en famille ou entre amis ! 

L'accès est libre et gratuit, et le site est ouvert toute l'année. 
Interdit d'accès aux véhicules à moteur, sauf accès parking.
 
Parcours de santé

Le parcours de santé, c'est 2,7 km de randonnée avec un dénivelé moyen, qui sera donc accessible aux 
familles avec enfants. Celui-ci est composé de 11 spots de fitness à 3 niveaux de difficultés différentes. 

Vous trouverez  sur votre parcours 11 traditionnelles + 1 Bonus !
Pensez-bien à noter tous les indices, et à prendre un crayon et une pince !!! 
Pour plus de simplicité, vous pouvez télécharger le roadbook :



Noms Coordonnées Taille Indices / Spoiler

Parking gratuit N45°17.34 E000°54.96

1 – Petit détour N45°17.497 / E000°55.019 Regular Sous la grosse pierre

2 – Plein la vue N45°17.565 / E000°55.217 Small
 
Un étrange gland à 2 mètres. 

3 - Slalom N45°17.678 / E000°55.208 Other Je rassemble à moi seul tous les 
arts. 

4 – Cabane de Mallaurin

N45°17.772 / E000°55.207

Inutile de déplacer les pierres, 
la boite n'est pas intégrée 
dans le mur, la cabane est 

fragile. 

Small Entre pierre et bois.

5 – La souche N45°17.848 / E000°55.123 Small A la base. 

6 – Double escalade N45°17.899 / E000°54.990 Other Au triplés. 

7 – Soulève la poutre N45°17.896 / E000°54.853 Other Cherchez l'intrus en l'air. 

8 – Planche abdominale N45°17.740 / E000°54.826 SmallSous les cailloux

9 – Mur d'escalade N45°17.579 / E000°54.846 Small Sous la mousse. 

10 – Échelle horizontale N45°17.470 / E000°54.858 Other Contre l'arbre. 

11 – Bonus

N45°17.ABC / E000°54.DEF

Remplacez simplement les 
lettres par les chiffres trouvés, 

aucune opération 
mathématiques n'est à faire. 

Large

Gambadez bien !!! :) 
 Girafement vôtre ! 


