
1.  Le départ de ce sentier se trouve sur la partie basse du parking de la salle 
   En Solomiac où vous pourrez stationner le temps de votre randonnée.
   Vous trouverez là le premier panneau explicatif sur la vie de la Comtesse 
   de Ségur.

2.  Suivez le petit chemin de terre, passez l’aire de jeu et continuez tout droit.

3.  Après avoir descendu la côte et pris le chemin à travers les bois, vous trouverez
      un croisement. Continuez tout droit.

4. Une fois arrivé à la route, vous trouverez le deuxième panneau contant la 
   vie de Nathalie de Malaret et de son époux Paul d’Ayguesvives-de-Malaret,
   les parents des petites filles modèles.

5.  Continuez sur la route en suivant la flèche jusqu’à entrer dans un couloir 
   de verdure, suivez-le. A la fin de celui-ci, retournez vous pour admirer un
   magnifique panorama sur la cité médiévale de Verfeil.

66.  Vous êtes arrivés au Domaine de Gailhaguet, gîte et lieu de réception.
   Contournez-le en passant par le parking puis rejoignez la route goudronnée.
   Vous trouverez alors le troisième panneau au bout de l’allée qui détaillera
   la vie de Camille et Madeleine de Malaret, les célèbres petites filles modèles.

7.  Continuez votre randonnée en suivant la route et vous apercevrez déjà
   sur votre gauche l’église de Saint-Sernin-des-Rais où se trouve le cimetière.

8.  A l’intersection, prenez à gauche et suivez la route jusqu’au cimetière où vous
      trouverez les tombes des petites filles modèles et de leur famille ainsi que le
   quatrième et dernier panneau explicatif.

9.  Pour le retour, empruntez le même chemin.

Le Sentier du Souvenir
Ce sentier va vous amener à la découverte des Petites Filles Modèles. 

Vous êtes nombreux à croire qu’elles ne sont qu’une fiction, 
et bien détrompez-vous, Camille et Madeleine de MALARET ont 

réellement existé et elles sont les petites filles de la célèbre écrivaine, 
la Comtesse de SEGUR.  
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