
CirCuit
1- Quitter Luc direction Sud par la petite route rejoignant la D 66. A 300 m  prendre 
à droite un étroit chemin herbeux jusqu’à Moussens. A l’entrée du hameau, virer en 
épingle à gauche sur 50 m. Bifurquer à droite sur un chemin descendant jusqu’au ruis-
seau. Remonter vers Montplaisir.
2- Au premier carrefour  (très belle croix de pierre), tourner à gauche sur la route. 
Aussitôt bifurquer à gauche sur un chemin de terre assez pentu et rejoindre la Salesse. 
Après le hameau, traverser la D 66 puis passer sous la voie rapide.
3- A 200 m (variante à gauche), continuer à droite sur une petite route goudronnée. 
Après le carrefour du Couderc, à 200 m  virer à 90° sur un chemin d’exploitation me-
nant à Planèzes. A la route poursuivre à gauche sur 250 m vers le château (15 ème 
siècle). Tourner à droite sur un chemin de terre longeant le parc du château jusqu’au 
ruisseau (lac collinaire). Prendre à gauche dans le bois et suivre un chemin creux bordé 
de houx. Déboucher sur un chemin de liaison. 
4- (Jonction avec le circuit 2). Descendre à gauche jusqu’à la D 543 et le carrefour de 
Planèzes. Poursuivre en face vers Naujac pendant 250 m.
5- (Quitter le circuit 2 remontant à droite). Continuer tout droit vers la voie ferrée. A 
50 m  avant le passage à niveau virer à gauche. A 200 m (jonction avec le circuit 5). 
Descendre tout droit jusqu’au lac. Passer la digue. Remonter vers la voie rapide. 
6- Retrouver la variante. Poursuivre jusqu’à la voie rapide. Emprunter le passage in-
férieur. Retrouver la D 66. Continuer sur le parking de la salle d’animation. Revenir à 
droite vers le bourg.

Circuit 3 : Le château de Planèzes
En parcourant un riche bocage offrant un héritage architectural rural intéressant (château, manoirs, demeures surmontées d’un pigeonnier…)

Situation : Au départ du bourg de Luc
Parking : Place de la mairie de Luc

Durée : 2 h 30 
Longueur : 8.5 km

Difficulté : Moyenne
Dénivelé positif : 280 m 

Balisage : Jaune + panneaux

A voir en chemin : Maisons avec pigeonniers, château de Planèzes (15 ème siècle), 
avec logis carré et trois tours circulaires. Lac collinaire de la Brienne.

Variante (5 km) : Au point 3, tourner à gauche sur un chemin bitumé débouchant sur 
le bras mort de la D 543. Prendre à droite sur 200 m.direction La Primaube Traverser  
la D 543 face au pylône métallique puis longer en pied de talus sur 250 m. Prendre en 
face un chemin d’exploitation pour rejoindre le circuit principal au point 6. Bifurquer à 
gauche pour revenir vers Luc.


