Un château de Loire en
plein Quercy…
Situé au cœur du village, le
château d’Assier est un
témoignage exemplaire de
la diffusion de l’art de la
Renaissance. Construit entre
1518 et 1535 dans le style
des nouveaux châteaux de
plaisance, il est l’œuvre de
Jacques Galiot de Genouillac.
Pige
onnier
d’Assier
Pour illustrer sa gloire et sa
« fortune », il a fait bâtir dans son
village natal ce château à son image. À
l’origine, il était composé de quatre ailes de 40 m sculptées
et flanquées de quatre tours rondes massives à chaque
angle, coiffées de dômes à l’impériale. Il n’en subsiste
aujourd’hui qu’une aile avec deux tours rondes et ses
mâchicoulis. La partie restante présente un bel avantcorps à portiques, surmonté d’une niche et d’un tympan.
Côté cour, la façade, plus élégante, est ornée de
deux larges frises sculptées d’emblèmes
faisant référence aux fonctions
militaires de Galiot de Genouillac et à la légende d’Hercule. À
l’intérieur, les salles voûtées
d’ogives, où l’on peut admirer
les vestiges du château
démantelé, sont de toute
beauté. L’aile du corps de garde,
le moulin, la tour garde-manger,
Château d’Assier
les caves, les traces d’escalier
rappellent la splendeur et la grandeur de cette œuvre.
C’est en 1934 que l’ensemble des ruines fut acquis par
l’État et de nombreuses restaurations ont été réalisées.
Une installation plastique
« Fenêtres sur cour », évoque
la mémoire disparue du
château d’Assier.

Menhir de Bélinac

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Assier
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Sur les traces de Galiot

ﬁ Église paroissiale d’Assier du XVIe siècle (MH).
ﬁ Hôtel de ville, remanié et surmonté d’un beffroi au
XVIIe siècle.
ﬁ Château Renaissance de Galiot de Genouillac (MH).
ﬁ Grand pigeonnier du XVIe siècle.

L’avis du
randonneur
Découvrez la campagne
lotoise du Parc naturel
régional des Causses du
Quercy, avec ses murs
en pierres sèches. Cette
promenade, pour tous,
vous ravira tout au long du
chemin. Vous finirez face
au château Renaissance de
Galiot de Genouillac, classé
aux Monuments Historiques.

Reyrevignes
ﬁ Cazelle à la citerne qui réunit deux particularités rares :
une cheminée et une citerne.
ﬁ Dolmen de la voie ferrée.

Livernon
ﬁ Dolmen de la Pierre Martine, le plus grand du département
(MH).
ﬁ Menhir de Bélinac de 3,5 m de haut (MH).
ﬁ Ensemble rural dit « cazelles du Mas de Tourel » des
XVIII° et XIX° siècles.

Bonne route !

Église d’Assier

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
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’Assier,
à côté de la halle
E 1.876406° N 44.675148°
Distance : 10,4 Km
Dénivelé : 102 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2237 O
Gourdon
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Dessin du château d’Assier
de 1680

vous ravitailler

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite

