
Au départ de Luc :
1- Depuis la place de la Mairie de 
Luc, prendre la direction Sud vers la 
D 66. A 150 m  bifurquer à gauche sur 
le parking de la salle d’animation. A 
la D 66, prendre en face un chemin 
de terre. Passer sous la voie rapide. 
Emprunter le chemin gravillonné 
jusqu’au lac de la Brienne.
2- Passer sur la digue. Remonter 
dans le bois à droite puis par une 
piste. A 200 m avant le passage à 
niveau, virer à 90° à gauche puis 
tourner à droite vers Naujac. Passer 
le pont. Continuer à gauche sur 100 
m. Virer en épingle à droite jusqu’au 
carrefour (stop).
3- Poursuivre tout droit en longeant 
deux bâtiments industriels. Au pre-
mier croisement, bifurquer à droite 
sur 150 m. Au premier carrefour im-
portant obliquer à gauche sur 50 m 
puis bifurquer à droite pour rejoin-
dre le lotissement de l’Horizon. Sui-
vre la rue de l’Horizon pour retrou-
ver la RN 88 et le centre commercial. 
Prendre à droite vers le giratoire de 
l’Etoile, puis à gauche vers la place 
du marché.

Au départ de la Primaube : 
4- De la place du marché revenir 
vers le giratoire de l’Etoile et le cen-
tre commercial. Prendre à gauche la 
rue de l’Horizon. Traverser le lotisse-
ment et descendre à gauche jusqu’à 
un large carrefour. Obliquer à droite 
sur 150 m. Tourner à gauche et at-
teindre un croisement (stop).
5- Continuer en face sur 200 m. Virer 
en épingle à gauche jusqu’à la voie 
ferrée. Passer le pont. Continuer 
tout droit sur un chemin d’exploita-
tion sur 150 m. Virer à 90 ° à gauche 
et rejoindre le chemin du Lac. Tour-
ner à droite et descendre à travers 
champs et bois jusqu’à la digue  du 
lac.
6- Traverser, remonter jusqu’à la qua-
tre voies par un chemin gravillonné. 
Passer au-dessous puis continuer 
par un chemin de terre jusqu’à la D 
66. Prendre en face vers le parking 

Situation : Au départ du bourg de 
Luc ou de la Primaube.

Parkings : * Place de la Mairie à Luc
* Place du marché (D 911) à la Pri-

maube.
Durée : 1 h 15 (Aller) / 1 h 15 (Re-

tour) / soit 2 h 30
Longueur : 8 km
Difficulté :  Facile

Dénivelé positif : 140 m 
Balisage : Jaune + Panneaux

Circuit 6 : Luc-la-Primaube (Aller - Retour)
Sentier permettant de relier les deux bourgs de la commune.
CirCuit


