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L’avis du 
randonneur 
Une boucle sportive, destinée 
aux plus aguerris, qui nous 
emmène sur les hauteurs du Lot 
et les contreforts du Massif 
Central. Et pour les moins 
habitués aux enchaînements de 
montées et de descentes, la route 
départementale D48 offre la 
possibilité de couper l’itinéraire 
en deux, en passant dans Leyme. 
Attention tout de même, cette 
variante n’est pas fléchée. Repérez 
bien le tracé sur la carte… 

Bonne route !

Aynac, du château 
à l’église…

L’attrait principal d’Aynac est 
son château classé MH en 
1988. Construit au XVe et XVIe 
siècles par Jaquette de Ricard 
de Genouillac, sœur du grand 
maître de l’artillerie royale 
de François 1er, Galiot de 

Genouillac, seigneur d’Assier 
(château à 20 km au sud). Ce fut 

un fief des vicomtes de Turenne 
qui rivalisèrent longtemps avec les 

seigneurs de Cardaillac qui ont 
profondément marqué l’histoire de la région. Louise de 
Turenne, épouse du comte Raymond de Toulouse-Lautrec 
(cousin du peintre) et maire de la commune au moment 
de la séparation de l’église et de l’État (en 1906), fut 
la dernière descendante de l’illustre famille à habiter le 
château avant que la commune n’en fasse l’acquisition 
en 1972. Flanqué de quatre tours rondes encadrant un 
corps de logis central avec une tour rectangulaire 

centrale plus haute, elle-même 
flanquée d’une tourelle d’angle 

en encorbellement. Sur le 
fronton sculpté par Idrac, on 
peut voir les armoiries de la 
famille des Turenne d’Aynac. 
L’église romane St-Genès du 
XIIe siècle, elle aussi classée 

depuis 1913, est remarquable. 
Elle séduit par son clocher octogonal 

et par les toits en tuiles du causse qui 
couvrent l’abside elle-même encadrée d’absidioles. La 
nef est divisée en deux travées, le transept en carré est 
surmonté par une coupole éclairée d’une ouverture en 
son centre. Une frise à dessins 
géométriques parcourt la base 
des voûtes nervées. 

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Anglars 
fi Église romane XIIe siècle.
fi Chapelle gothique XVIe siècle.

Lacapelle-Marival  
fi Château classé (MH) du XIIIe et XVIe siècles. 
fi Église, halle du XVe siècle.
fi Circuit du village.

Leyme 
fi Église avec mobilier des XVIe  et XVIIIe  siècles.
fi Boiseries baroques. 
fi Lutrin du XVIIe.

Rudelle 
fi Village Bastide du Lot. 
fi Église fortifiée du XIIIe siècle.

Rueyres  
fi Manoir du XVIIe siècle. 
fi Église du XIIe siècle.

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

fi Base nautique du Tolerme location VTT et VTC 
   Lac du Tolerme 46190 SOUSCEYRAC
   06.14.05.42.25 - www.basenautiquedutolerme.fr
   basenautiquedutolerme@orange.fr

Renseignements
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

Niveau de difficulté : 
très facile - facile - moyen - sportif

Départ : À l’église d’Aynac
E 1.85138° N 44.784035° 
Distance : 27,2 Km Dénivelé : 644 m
Durée : 3H
Carte IGN : 2237 O 

Gourdon

Figeac

Cahors

Aynac

Château d’Aynac



Mejelasserre 

Aynac 

Leyme 

Molières 

Ayroles 
Lacoste 

Pièces Vieilles 
Camp 
de Lacroux 

le Frau de Leyme 

Graveyroux 

le Bex 

le Castagner    

las Combes   

Payssaguet 

Pessou 

Fenautrigues Bannes 

Lagauzinie 

le Pouget 

D39 

D
4
0
 

D39 

D139 

D19 

D183 

D
1
3
9
 

D
4
8
 

531 

518 

484 

443 

461 
486 

466 

519 

534 

560 

586 600 

440 

498 506 

541 

565 

527 

610 

527 

Hôpital  
Spécialisé 

Moulin de Lavaysse

Moulin de Pesteil

D 

0     0,25   0,5    0,75  1 km 

N 

S 

O E 

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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