
19      Entre vallée du Lot 
         et vallée du Célé

L’avis du 
randonneur 
Bordée au nord par le 
Célé et au sud par le 
Lot, cette boucle vous 
fera découvrir de 
merveilleux panoramas. 
Et les quelques difficultés 
que vous pourrez 
rencontrer sur certains 
dénivelés ne vous feront 
que plus apprécier le 
paysage. 

Bonne route !

Béduer et Faycelles, à 
chacun son panorama…

Village perché sur les 
hauteurs de la vallée, Béduer 
semble dominer le cours 
tranquille du Célé. Occupant 
ainsi une position stratégique, 
son château était, au Moyen-
Âge, le siège d’une des plus 

importantes baronnies du 
Quercy : la famille de Barasc. 

Il conserve de l’époque romane 
un puissant donjon carré du XIIIe 

siècle, surplombant encore un imposant 
logis composé de quatre corps de bâtiment. La forteresse 
médiévale a cependant été maintes fois restaurée et 
remaniée aux XVe et XVIe siècles, puis au XVIIe siècle, au 
fil des guerres et des différentes familles seigneuriales 
qui s’y succédèrent. À la fin du XVIe siècle, le château a 
été acheté par un seigneur local puis passa de main en 
main, chaque propriétaire ajoutant sa pierre à l’édifice. 
Tout proche, le village de Faycelles domine la vallée du 

Lot. Bâti à partir du XIIe siècle sur la 
falaise, il fut pris par les troupes 

anglaises de la Guerre de Cent 
Ans. On retrouve encore dans 
le village des traces de son 
histoire Renaissance dont 
cette maison surnommée  
« le presbytère » qui pourrait 

être une dernière partie de 
l’ancienne forteresse devenue au 

XVIe siècle résidence de repos de l‘abbé de 
Figeac.
L’implantation de ces deux villages sur la falaise, 
entre Lot et Célé depuis plusieurs siècles, leur donne un 
charme particulier. De magnifiques panoramas s’offrent 
à vous.

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Béduer  
fi Château médiéval du XIIe siècle.
fi Via Podiensis du Chemin de St-Jacques de Compostelle, 
   d’où partent deux itinéraires : l’un vers Gréalou, Cajarc 
   et la Vallée du Lot (GR 65), l’autre vers le Célé et 
   Espagnac Sainte-Eulalie (GR 651).
fi Paysage regorgeant de murs en pierres sèches et de 
   cazelles, abris de berger avec une architecture de dôme
   en pierres sèches typiques des Causses de Quercy.

Faycelles
fi Un parcours « les Clés de Faycelles » est disponible dans les 
   bureaux d’accueil de l’office de tourisme du pays de Figeac 
   pour vous permettre de visiter ce village.

Prestataires de service (les plus proches) 

fi Office intercommunal des Sports du Grand Figeac
   location VTT et VTC 
   2 av du Général de Gaulle 46100 FIGEAC
   05.65.34.52.54 - 06.76.15.77.78
   ois.grandfigeac@orange.fr
   www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie
Place Vival 46102 FIGEAC
05.65.34.06.25
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Niveau de difficulté : 
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’église de Béduer
E 1.947793° N 44.580893°
Distance : 13,5 Km Dénivelé : 180 m
Durée : 1H15
Carte IGN : 2238 OE 
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Charte de bonne conduite  
Itinéraire partagé, respectez 
le code de la route.

fi Portez un casque 
fi Restez maître de votre vitesse
fi Respectez la faune et la flore,     
    emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
    vous ravitailler
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