SÉJOUR SAPONAIRE
Le carnet de route
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Vous êtes sur le point de découvrir la splendide vallée du Célé.
Pour en profiter, quoi de mieux que de varier les plaisirs ?
En pratiquant différentes activités de pleine nature, vous
allez vivre une immersion complète au sein du Parc naturel
régional des Causses du Quercy, labellisé Géoparc
mondial par l’UNESCO.
Afin de profiter de votre séjour dans les meilleures
conditions, pensez à prendre les équipements
nécessaires à la pratique des activités proposées :
chaussures de marches, maillots de bain, tenues de sport,
vêtements de pluie…
Ce carnet de route vous guidera pas à pas tout le long de
votre aventure le long de cette rivière sauvage, classée
Natura 2000. Vous y trouverez pour chaque journée un
tracé, une carte détaillée, sans oublier des informations
sur les paysages, le patrimoine, la faune et la flore que
vous croiserez pendant votre séjour.
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Votre aventure commence ici !
Retrouvez les hébergeurs, restaurateurs et tous les services disponibles à chaque étape sur la fiche pratique jointe à ce carnet de route !

Votre itinéraire

A ne pas
manquer
Grand corbeau

H
27 km
3h
Niveau facile
Départ : à définir avec le loueur
Arrivée : Brengues

Pas à pas
Sortir de Figeac vers Cahors (Voie verte). Au rond-point prendre la D802
vers Cahors puis à gauche sur la D41 vers la vallée du Célé.
Après 500m, tourner à gauche sur la D18 vers le Moulin de Béduer.
Après le moulin, tourner à gauche pour longer la rivière sur environ 3km.
Rejoindre Boussac, et suivre le GR®651 jusqu’à Espagnac. Remonter la
D41 sur 300m puis à Diège monter vers Le Causse.
Rejoindre la D38 puis descendre à Brengues.

Figeac

• Ancien couvent d’Espagnac : fondé au 12è siècle, le
prieuré du Val Paradis a longtemps été habité par des
religieuses. C’est aujourd’hui une escale privilégiée
pour les nombreux pèlerins du chemin de SaintJacques-de-Compostelle.
• Château des anglais (ruines troglodytes) : ces
fortifications accrochées aux falaises pourraient
dater du 11è siècle et ont été utilisées jusqu’aux
guerres de Religion au 16è siècle. Elles servaient de
retranchement à la population en cas d’attaque.

- Lot Tourisme

De Figeac à Brengues

• Figeac : la richesse et la beauté du patrimoine
marquent l’identité de Figeac. Son centre historique
datant du Moyen Âge abrite un nombre remarquable
de maisons de marchands restaurées. Leurs façades
sculptées témoignent de la richesse de la ville, qui
commerçait avec toute la France et les grands ports
méditerranéens.
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A observer
Le Grand corbeau, Corvus corax, a un vol agile et puissant.
Il plane comme un rapace dans les courants thermiques à
haute altitude. Il effectue des vols de parade acrobatiques
et des combats aériens, faisant des loopings et des
mouvements élaborés en vol. C’est une espèce protégée.

F
13km
4h
Niveau peu difficile
Balisage : GR rouge et blanc
Départ : Brengues
Arrivée : église de Marcilhac-sur-Célé
Pas à pas
Emprunter le GR®651 jusqu’à Marcilhac-sur-Célé.

Alysson à gros fruits

A ne pas
manquer

A observer
Table d’observation des falaises de Marcilhac (en aval
du moulin).

• Village de Saint-Sulpice : ce village en balcon
est accroché aux falaises de la vallée du Célé. Des
ruines médiévales en escaladent les parois, tandis
que les maisons semi-troglodytiques prolongent le
bourg. Les routes en corniche près du village offrent
de saisissants points de vue.
• Cazelles du causse de Marcilhac : sur le causse,
ces cabanes en pierre sèche, emblématiques de la
région, témoignent de l’occupation des bergers et
de leurs troupeaux.

Saint-Sulpice

• Marcilhac-sur-Célé : avec sa spectaculaire abbaye
St Pierre et ses maisons fleuries, c’est une belle
étape sur le chemin de Compostelle. Autrefois
opulent et puissant, le village est partiellement en
ruines depuis les carnages des guerres de religion.
seill

De Brengues à
Marcilhac-sur-Célé
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F
14km
4h30
Niveau peu difficile
Balisage : GR rouge et blanc
Départ : à définir avec le prestataire
Arrivée : gîte La Flèche Bleue à Orniac
Pas à pas
Emprunter le GR®651 jusqu’à Sauliac puis jusqu’au
Château de Cuzals.
Poursuivre sur environ 1,3km sur le GR®651, puis le
quitter pour descendre au gite la Flèche Bleue.

- Lot Tourism

De Marcilhac-sur-Célé
à Orniac

A ne pas
manquer
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• Le vieux Sauliac : avec ses habitations troglodytes
accrochées aux falaises, c’est un lieu emblématique
de l’architecture traditionnelle de la vallée du Célé.
• Ecomusée de Cuzals : une encyclopédie vivante des
cultures et des savoir-faire de la vie dans la campagne
quercynoise du 19è siècle au début du 20è siècle.
Sur un parcours de 20 hectares, on y découvre les
métiers d’antan (forgeron, boulanger, sabotier... )les
maisons aux toits de chaumes, la vie à la ferme et ses
animaux...

Sauliac-sur-Célé

A observer
La brebis Causses du Lot : avec ses lunettes noires,
c’est une véritable star ! Cette race emblématique des
Causses du Quercy pâture sur les pelouses sèches et
contribue à l’entretien des paysages.
Brebis Causses du Lot

D’Orniac à Bouziès

¡
12km
3h
Niveau facile
Départ : Base de Nature & Loisirs
Arrivée : cale canoë de Bouziès-port
Pas à pas
Remonter la D41 sur 1km environ pour rejoindre
la Base Nature et Loisirs. Puis descendre la rivière
du Célé jusqu’à la confluence et emprunter le Lot
jusqu’au port de Bouziès.

A ne pas
manquer

A observer
La Loutre, Lutra lutra. Elle est discrète, mais on peut
repérer ses épreintes (ses crottes) : longues de plusieurs
centimètres, elles contiennent des arêtes de poissons,
des os de grenouilles et autres poils de rongeurs …

• Cabrerets : Connu pour abriter les célèbres grottes
du Pech Merle, ce village niché au creux de la falaise
de Rochecourbe mérite le coup d’œil. On y trouve
de nombreuses maisons troglotytes accrochées à la
corniche, et deux châteaux : le « château du diable », un
château des anglais à la sombre légende, et le Château
de Gontaud Biron. Ce magnifique édifice du 15è siècle,
construit en surplomb de la rivière, se visite lors des
journées du Patrimoine.

Cabrerets

• Chemin de halage de Bouziès : Taillé en 1845 dans
le flanc de la falaise, le chemin de halage permettait
aux gabares chargées de marchandises locales en
provenance de Bordeaux de remonter les courants.
Depuis 1990, Daniel Monnier y sculpte un bas-relief où
il présente à sa manière l’environnement de la rivière,
sa faune, sa flore et ses fossiles.
e - T. Verneuil

Demandez le livret Natura 2000 «La
biodiversité au fil de l’eau» à votre loueur
de canoë !
Loutre d’Europe
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F
7km
2h30
Niveau facile
Balisage : GR rouge et blanc
Départ : Bouziès
Arrivée : Tour-de-Faure
Pas à pas
Depuis le village de Bouziès, emprunter le GR®36
vers Saint-Cirq-Lapopie. Rejoindre le Chemin de
halage puis monter au village. Monter ensuite via le
GR® vers le belvédère du cirque de Vènes. Descendre
à Tour-de-Faure.

A observer

A ne pas
manquer
• Saint-Cirq-Lapopie : Tout droit sorti du MoyenÂge, ce village en partie classé monument historique
se découvre à pied, pour mieux se laisser imprégner
par la noblesse de son architecture, l’élégance de ses
arcades, de ses escaliers, de ses portes fortifiées…

Le Faucon pèlerin, Falco Peregrinus, est un oiseau
rupestre. Il utilise les falaises aussi bien comme point
d’observation élevé pour la chasse que pour nicher.
Prédateur agile, il est capable de faire des «piqués»
en vol à plus de 184km/h ! C’est une espèce protégée.
Saint-Cirq-Lapopie

• Belvédère du cirque de Vènes : Joli point de vue sur
les falaises de Tour de Faure et la vallée du Lot jusqu’au
village de Calvignac.

Faucon pélerin

e - T. Verneuil

De Bouziès à
Tour-de-Faure
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La partie avale de la vallée du Célé est inscrite dans le
réseau européen Natura 2000 en raison de la diversité
de ses milieux naturels abritant une faune et une flore
remarquables. La biodiversité y est préservée grâce à
une gestion équilibrée et durable mise en place par les
acteurs locaux et accompagnée par le Parc.

La sauvegarde des milieux naturels, le respect de la propriété privée et
la bonne entente entre les usagers des espaces naturels sont l’affaire
de tous !
• Ne vous écartez pas du chemin indiqué et veillez à bien refermer les
barrières et les portillons.
• N’ouvrez pas les clôtures des pâturages et ne montez pas sur les murets.
• Lorsque vous croisez un troupeau, continuez à avancer en passant par le
côté.
• La tenue des chiens en laisse est recommandée, particulièrement à
l’approche des troupeaux.
• Afin d’éviter incendies et dégradations, ne faites pas de feu.
• Emportez vos déchets, respectez les milieux naturels et ne cueillez ni les
fleurs ni les fruits.

Informations
Office de tourisme Cahors
Vallée du Lot
05 65 53 20 65
contact@tourisme-cahors.fr
tourisme-cahors.fr

Office de tourisme du Grand
Figeac
05 65 34 06 25
contact@tourisme-figeac.com
tourisme-figeac.com

Merci de votre compréhension et profitez de cette magnifique nature !
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Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue traversière - BP 10
46240 Labastide-Murat
contact@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.fr

