
 

 

14,2 km  

Départ du parking face à l'école de Pradines  

Pour imprimer cette page,  

avec IE 5.5,  cliquer sur la page pour sélectionner le "FRAME" où elle s'inscrit 
puis dans le menu [ fichier ] faire une mise en page avec des marges gauche 
et droite de 10 mm chacune, et enfin dans le menu [ imprimer ] , avant de 
lancer l'impression (OK), vérifier si "le cadre sélectionné seulement" est validé, 
si dans les options l'impression du fond est désactivée, le bandeau du haut et 
les fonds de couleur ne seront pas imprimés. 
Avec Firefox 
- clic droit sur la page -> "ce cadre " -> "ouvrir dans un nouvel onglet " 
- Sélectionner  tout ou partie de la page à imprimer 
- dans Firefox -> "fichiers " -> "mise en page " ->"marges en-têtes ... " mettre 
les marges haute et basse à 0.8 et l'échelle à 80% 
- faire "fichier " -> "imprimer " -> dans zone d'impression,  choisir "sélection " 
et lancer l'impression avec le réglage imprimante ad-hoc 

G.P.S 

46-Pradines -reel (format 1.0 - 11405 points) 
46-Pradines -reel -réduit (format 1.0 - 235points pour Garmin Etrex) 

clic droit et faire enregistrer sous ...  

Pour visualiser ce tracé sur carte IGN charger ce f ichier gpx sur le 
site : 
http://www.visugpx.com/editgpx/   

Avec le logiciel gratuit Faststone capture ou capti mag.exe, il est facile 
de copier l'écran en plusieurs fois et de réassembl er les fichiers 
capturés avec un logiciel style Paint Shop Pro  

Infos  

 14.2 km  

Circuit ombragé, de magnifiques chemins, 
peu de routes goudronnées.  

Peu de difficultés, prévoir environ 3h30 au 
minimum  

  

 

  

  

  

Autre version de 13km  
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Image obtenue avec le logiciel gratuit GpxTraceNet v5.1 
http://www.gpspassion.com/upload2/teepy_GpxTraceNet.zip 

Réalisées avec la trace récupérée par un GPS Garmin etrex Venture HC 

 Carte schématique du circuit, pour plus de précision et de sécurité se reporter à une carte IGN ou à Geoportail ou aux cartes 
informatisées de Bayo (46 ouest) 

Pour plus d'infos mail lotois@infonie.fr  

� Ne pas tenir compte du balisage jaune rencontré ici ou là ! 
Randonnée à faire impérativement avec un GPS et une carte IGN à jour. 
Les chemins sont larges et propres, attention à ne pas rater certains petits sentiers 
Au départ on visite le vieux Pradines, puis on gagne les bords du Lot. 
On débouche sur la D 8, on la traverse pour emprunter le petit sentier qui part en face, un peu à gauche. 
On arrive à l'aire de départ des delta planes et parapentes. Belle vue sur la vallée du Lot. 
On descend vers Cazes ou on tourne à gauche pour descendre dans la combe de Pradines. 
Au bas, remonter la route sur la droite sur un peu plus de 500m et prendre le chemin qui monte sur la 
gauche (le plus à gauche) 
Ce chemin monte et devient sentier, au pied d'une forte montée, le sentier part sur la gauche et zigzague 
entre les arbres. 
On débouche sur un large piste empruntée par les moto: partie à gauche. 
Tout droit, passer des maisons et dans ligne droite faire attention: le sentier qui descend direct sur le point 
de départ n'est pas très visible.  

� Bonne rando, lotois  
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Pradines  

 
Pradines  

 
aire de départ des parapentes, vue sur la vallée du lot  

 
Grosse gariotte aux Cazes 

  

Autre version de 13 km environ, avec montée directe  sur le plateau  

son fichier gpx à enregistrer (clic droit, enregistrer la cible ...): 
46-pradines -2008-607pts.gpx  

possesseur de Garmin etrex, penser à réduire la trace à 500 points ou moins 
avec la fonction filtrer de Mapsource ou réduire de Cartoexploreur 
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Bonne rando, lotois ! 
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