
Boucle de la forêt de la Braunhie
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Sur le causse calcaire…

Cartes IGN :  2138 OT (Cahors. Saint-Cirq-Lapopie. Vallées du Lot et du Célé).
Carte BRGM : 857 (Saint-Géry).

Matériel. Chaussures de marche. 

Difficulté. Randonnée facile.

Saisons. Pas beaucoup d’ombre en été… méfiez-vous. 

Curiosités. Formes karstiques remarquables et variées.

Départ. De Caniac-du-Causse, prenez la D42 en direction de Fontanes-du-
Causse ; 1,5 km environ après l’embranchement de Quissac, la route descend puis 
trace une grande ligne droite. A cet endroit, tourner à droite pour trouver le parking 
de départ (panneaux « gouffre » et « site de Planagrèze »).

Sérapias à labelle allongé 
(Serapias vomeracea).
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Superbe enclos en pierres sèches d'un ancien champ cultivé.
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 Entrée de l’igue de Planagrèze

Du parking, franchissez le « passage canadien » et prenez la large 
piste. Admirez à droite le superbe enclos, ancienne parcelle cultivée, 
entièrement construit en pierre. Vous arrivez rapidement devant un 
curieux mur, constitué de très grosses pierres plates posées vertica-
lement les unes contre les autres. Juste de l’autre côté, vous devinez 
la grande dépression de l’igue de Planagrèze. Approchez-vous de la 
barrière en métal, mais la vue est masquée par la végétation. Longez 
le mur vers la gauche, et tournez à droite au niveau du panneau des 
Espaces Naturels Sensibles du Lot consacré à la cavité. Un petit por-
tail (bien le refermer) marque le début du petit sentier qui descend au 
bord du gouffre (barrières métalliques de sécurité) ❶. 

H Au pays des igues…
En patois quercynois, une igue dé-
signe une cavité dont l’entrée est ver-
ticale, alors que le terme de gouffre 
est réservé aux exsurgences noyées. 
Chaque région possède son appella-
tion : aven en Provence, scialet dans 
le Vercors, chourum dans le Dévoluy, 
tanne en Savoie, etc. L’igue de Plana-
grèze est connue des bergers depuis 
toujours, mais c’est l’incontournable 
Edouard-Alfred Martel qui en a des-
cendu la première verticale de 70 m, 
en 1889, avant d’être bloqué par un 
bouchon d’éboulis. La suite fût dé-
couverte plus tard en élargissant un 
conduit parallèle, ce qui a permis de 
découvrir, vers 110 m de profondeur, 
une étonnante « rivière suspendue ». 
Comme plusieurs igues de la 
Braunhie (prononcez brogne), Plana-
grèze se termine sur un plan d’eau, 
qui a été plongé jusqu’à plus de 80 m 
de verticale sous l’eau.

En bateau sur la 
« rivière suspendue »…

Le premier puits de 
l’igue vu du bas.


