Contempler le
scintillement
des étoiles…

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Durbans

Le triangle noir du Quercy fait
référence à la seule zone de
France métropolitaine (hors
zones montagneuses) épargnée
par la pollution lumineuse due
à l’éclairage des agglomérations
et des voies de communication.
Mise en évidence par le mensuel
d’astronomie Ciel & Espace lors de
la publication de sa carte de France
de la pollution lumineuse, cette zone tire
son nom de l’assombrissement de son ciel nocturne et
de sa forme triangulaire au cœur des causses du Quercy,
sur le territoire du Parc naturel régional. Elle s’étend
entre Labastide-Murat, Couzou, Thémines et Larnagol.
La limpidité et la profondeur de ses nuits lui ont valu
d’être reconnue comme une zone d’observation
astronomique de première qualité et ont poussé le club
d’astronomie de Gigouzac à organiser
depuis 2003 les rencontres
astronomiques du ciel noir en
Quercy.
Des sites d’observation ont
été aménagés et régulièrement
des astronomes passionnés
ou amateurs se retrouvent
sur le territoire pour « percer
les mystères de l’univers ».

ﬁ La croix de Malte de Tartabell, encastrée dans le mur
d’une grange qui, à l’origine, était une ancienne borne
marquant les limites de la seigneurie de Durbans.
ﬁ Le genévrier, situé en bordure d’un chemin surprend par
sa grande taille.

Pour tout renseignement : Parc naturel régional des Causses du
Quercy : www.parc-causses-du-quercy.fr

ﬁ Office de Tourisme du Pays de Figeac
Bureau de Lacapelle-Marival
Place de la Halle 46120 LACAPELLE-MARIVAL
05.65.40.81.11
lacapelle-marival@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com
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À travers les croix du
Quercy
L’avis du
randonneur

Issendolus

Au cœur du triangle
noir du Quercy, venez
découvrir les paysages
terrestres et célestes du
Parc naturel régional des
Causses du Quercy. A vélo
le jour à travers la campagne
lotoise, vous ne manquerez
pas de ressortir à la nuit
tombée pour admirer les
étoiles…

ﬁ Église Saint-Julien du XIIe siècle et remanié au XVIIIe.
ﬁ Maison-tour du XIIIe ou du XIVe siècle. Elle a été le siège
du presbytère jusqu’à la fin du XXe siècle.
ﬁ Vestiges de l’Hôpital-Beaulieu.

Thémines
ﬁ Vestiges de l’enceinte du XIIIe siècle. Les bases de deux
tours rondes subsistent sur la bordure sud-est du
castrum.
ﬁ La petite halle, édifiée au XVe ou XVIe siècle, occupe le
centre de la grande place du village.

Prestataires de service

Bonne route !

(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

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’église de Reilhac
E 1.718398° N 44.700119°
Distance : 21,8 Km
Dénivelé : 211 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 2137 E / 2237 O

Gourdon

Reilhac
Figeac

Cahors
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Mas del Camp
Pech du Lac

Charte de bonne conduite

Places du Souc

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.
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ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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