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Des Anglades à Conduché en canoë
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Des Anglades
à Conduché

en canoë

Distance totale
14 km
—
Durée indicative
4h
—
Difficulté
facile

Cette descente débute depuis l’aire d’embarquement
des Anglades en amont du village de Sauliac-sur-Célé
et s’achève à l’aire de débarquement de Conduché.
Depuis votre canoë, adoptez un autre point de vue
pour découvrir le vieux village de Sauliac et ses
maisons troglodytiques, le château de Geniez (XVeXVIIIe siècles), la chapelle Notre-Dame del RocTraoucat (XIXe siècle) ou bien encore le moulin et les
châteaux de Cabrerets (XVIe siècle).
—
Et pour une découverte plus ludique, intégrez la dimension
Géocacha* en suivant les instructions de ce livret ou en
vous rendant sur le site www.geocaching.com (code
du circuit : GC7M7HR).

* Qu’est-ce que
le Geocaching ?
C’est une randonnée jeu de piste nommée localement Géocacha !
À l’aide d’un GPS ou d’un Smartphone, vous partez à la recherche
de petites boîtes (des caches) parsemées dans la nature.
Dans chaque boîte, il y a un carnet (un logbook), sur lequel vous pouvez
signer votre passage, et un objet, que vous pouvez échanger avec un
autre objet de valeur égale ou supérieure que vous aurez apporté.
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À vous de
jouer !
Votre mission !
Matériel
nécessaire
livret & stylo
—
Facultatif
GPS ou
smartphone

Ce circuit est constitué de trois caches virtuelles
et d’une cache physique (la cache finale). Une fois
que vous avez identifié l’emplacement des points
d’intérêt, répondez aux questions correspondantes.
Retenez-bien le chiffre de la réponse puis reportezvous à la fin du livret pour décrypter la coordonnée ou
le lieu de la cache finale !

Comment identifier
les points d’intérêt ?
Observez la photo du point d’intérêt puis ouvrez grand
les yeux pour le retrouver dans le paysage. Vous
pouvez vous aider de la carte ou d’un GPS pour avoir
une idée plus précise de sa situation géographique.
Arrêtez-vous à un endroit d’où vous pourrez observer
les points d’intérêt sans gêner les autres usagers de
la rivière.
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Points d’intérêt
Pont de Sauliac

Coordonnée GPS : 44.518399, 1.729284

n°1

Question… Additionner le nombre d’arche(s)
et de pile(s) que comporte le pont.
Un peu d’histoire… Précédant le pont de pierre actuel
construit entre 1873 et 1875, se trouvait ici une passerelle
de bois. Construite vers 1840, elle fut emportée en
septembre 1866 par la crue dite «crue des citrouilles».
L’histoire raconte qu’étant monté dans les champs, le Célé
ramassa les citrouilles qui s’y trouvaient et les emmena
jusqu’à la passerelle qui céda sous la double pression de
l’eau et des cucurbitacées !

Moulin du Liauzu

Coordonnée GPS : 44.52101, 1.67489

n°2

Question… Combien y a-t-il de pans
au toit du Moulin du Liauzu ?
Un peu d’histoire… Comme de nombreux moulins
de la Vallée du Célé, le moulin du Liauzu servait à
moudre le grain en farine. Les moulins de la Vallée du
Célé sont des éléments patrimoniaux emblématiques de
l’interdépendance entre les caussagnols, les habitants du
Causse, et les riverols, les habitants de la Vallée. En effet,
le blé qui était cultivé sur le causse était moulu dans les
moulins de la Vallée du Célé.

Château du diable

Coordonnée GPS : 44.50822, 1.65883

n°3

Question…
Combien de fenêtre(s) à meneau compte ce château ?
Un peu d’histoire… Châteaux des Anglais ou encore
rocas, ces fortifications, dont les plus anciennes datent
du XIe ou XIIe siècle, sont ancrées dans la roche calcaire
et bordent les vallées du Célé et du Lot. Les châteaux des
Anglais, construits en hauteur sur les falaises, étaient des
forts-refuges destinés à accueillir et protéger la population
en cas d’attaque. Le château du Diable, à Cabrerets, servit
même de repaire aux pillards des grandes compagnies
militaires pendant la guerre de Cent Ans !

5
—

La cache finale

Dernière étape à

franchir !

Une fois que vous aurez décrypté la coordonnée
ou le nom du lieu où se situe la cache finale,
vous n’aurez plus qu’à vous y rendre, à pied
depuis l’aire de débarquement, et la trouver !

Avec GPS

BB.B8C5A, C.6B99A

Remplacez les lettres
correspondantes par les chiffres
trouvés en répondant aux questions.
Point d’intérêt n°1 = Lettre A
Point d’intérêt n°2 = Lettre B
Point d’intérêt n°3 = Lettre C

Sans GPS

Cochez les mots correspondant aux chiffres
trouvés en répondant aux questions.
1 GR651
2 RIVIÈRE
3 FALAISE
4 POINT DE VUE
5 MOULIN
6 POMPE A EAU
7 ARBRE MORT
8 CHÂTEAU
9 OISEAU

Si vous disposez d’un compte
sur le site www.geocaching.com,
n’oubliez pas de faire savoir à
la communauté que vous avez trouvé cette cache !
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Infos

pratiques
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Les descentes en canoë Géocacha et patrimoine ont été
conçues par le Parc en partenariat avec des loueurs de
canoë de la Vallée du Célé.
Ces descentes sont une invitation ludique et originale à
découvrir le remarquable patrimoine bâti architectural de
la Vallée du Célé en mêlant un moyen de mobilité douce et
la dimension Géocaching.

Renseignements &

location de canoë
> DESCENTE DE MARCILHAC À ANGLANAT
Nature et Loisirs : Base d’Anglanat / 46330 Sauliac-sur-Célé / 05 65 30 25 69
> DESCENTE DES ANGLADES À CONDUCHÉ
Kalapca : Conduché / 46330 Bouziès / 05 65 24 21 01 / 07 84 29 07 23
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