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De Marcilhac Bourg à Anglanat en canoë
Géocacha & Patrimoine

en Occitanie
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De Marcilhac Bourg
à Anglanat
en canoë
Distance totale
13 km
—
Durée indicative
4h
—
Difficulté
facile

Cette descente débute depuis l’aire d’embarquement
du Bourg à Marcilhac-sur-Célé, traverse le village
de Sauliac-sur-Célé pour s’achever à l’aire de
débarquement d’Anglanat. Depuis votre canoë, profitez
de ce point de vue pour découvrir le vieux village de
Sauliac et ses maisons troglodytiques, le château de
Geniez (XVe-XVIIIe siècles), la chapelle Notre-Dame
del Roc-Traoucat (XIXe siècle) ou bien encore la
hauteur et la beauté des falaises qui longent le Célé.
—
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 : GC7M7JZ).

* 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 Monteils

Coordonnée GPS : 44.532796, 1.753222

n°1

Question… Combien de pile(s)
comporte le pont de Monteils ?
Un peu d’histoire… Le pont de Monteils a été construit
en 1874. Jusqu’à cette date, le bourg proche de Marcilhac
souffre d’un gros handicap. En effet, aucun pont ne
permettait de franchir le Célé. Le chemin principal, pour
se rendre à Cajarc, passait alors par le bac de Sarrou (à
environ 1km en aval de Marcilhac-sur-Célé). La création
des deux ponts de Marcilhac et Monteils change la donne et
entraîne la création de deux routes pour se rendre à Cajarc.

Château de Geniez

Coordonnée GPS : 44.518649, 1.718321

n°2

Question… Combien de fenêtre(s) mansardée(s)
voyez-vous sur le toit du château ?
Un peu d’histoire… Situé en fond de vallée sur une
plateforme rocheuse surplombant le Célé, le château fut
édifié aux XVe et XVIe siècles par la famille de Geniez à
l’emplacement d’une ancienne borie cédée par une des
puissantes familles du Quercy (les barons de St-CirqLapopie, les Gourdon ou les Cardaillac). Il témoigne de
la présence de grandes familles dans la vallée du Célé.
Au XVIIIe siècle, il fut considérablement réaménagé en
demeure de plaisance. Propriété privée, ce château ne se
visite pas.

Chapelle Notre-Dame del Roc-Traoucat

Coordonnée GPS : 44.519765, 1.699049

n°3

Question… Combien y a-t-il de cloche(s)
sur le toit de la chapelle ?
Un peu d’histoire… Un tunnel abritait jadis une statue
de la Vierge qui avait pour rôle de protéger les voyageurs.
Devant l’afflux de pèlerins, la construction d’une chapelle
fut décidée en 1850. Elle porte le nom de Notre-Dame del
Roc-Traoucat, ce qui signifie en occitan Notre-Dame de
la Roche-Percée. En effet, construit à flanc de falaise, ce
bel édifice religieux est semi-troglodytique. Aujourd’hui
encore, un pèlerinage lui fait honneur le 15 août, à
l’occasion de l’Assomption.
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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

44.5C90B2, C.B9BA24

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 FAILLE
2 CHEMIN
3 POTEAU ÉLECTRIQUE
4 EGLISE
5 MOULIN
6 NORD/EST
7 FALAISE
8 CHATEAU
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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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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