
 Carte IGN N° 2237 E

DURÉE : 3h15
LONGUEUR : 11 km
BALISAGE : jaune

“ Une randonnée 
dans le Ségala, avec son 
florilège de paysages et 
de constructions rurales 
typiques.”

D Depuis le parking prendre la route 
à gauche. Au carrefour, prendre la 
route à droite vers le stade (vue sur le 
château de Puy Launay). 

1 Après le stade (croix en pierre 
sur la droite), prendre  le chemin à 
gauche qui rejoint la RD 31. Poursuivre 
à droite une route vers Lostanges. 
Après la grande bâtisse, prendre à 
gauche le chemin qui monte jusqu’à 
la RD 31.

2 Prendre la RD 31 à droite sur 
400 m. Après Montluc, prendre à 
droite un sentier qui descend sur 100 
m. Prendre à droite la route jusqu’au 
Rouget. Là, prendre à gauche un 
chemin qui descend à travers bois et 
prairie vers Lagardelle. Remonter sur 
le versant opposé jusqu’à la RD 16.

3 La traverser puis prendre la route, 
tourner à la deuxième route à gauche 
jusqu’à Lascombelles. Prendre la 
route à gauche et immédiatement 
après le chemin à gauche qui monte 
en ligne de crête sur 1 km (vue sur le 
Lot à gauche et les monts du Cantal 
à droite).

4 Au carrefour de quatre chemins, 
descendre tout droit vers le carre-
four RD 16 et RD 31. Aller tout droit 

vers Lacurade et prendre la première 
route à droite, puis la route à gauche. 
Traverser le hameau et prendre la 
RD 31 à droite pendant 400 m. Quitter 
la RD 31 par la droite vers le Verdié.

5 Après 20 m, prendre le chemin 
sur la gauche jusqu’à la patte d’oie. 
Continuer tout droit jusqu’à la Croux. 
Traverser la RD 31 et prendre le che-
min qui rejoint la grande bâtisse de 
Lostanges. Prendre la route jusqu’à la 
RD 31. Bifurquer à gauche sur le che-
min vers le stade. A la croix de pierre, 
juste avant le stade, prendre le che-
min à gauche jusqu’à un croisement.

6 Prendre le chemin à gauche, 
rejoindre Cussonac. Prendre la route 
à gauche puis la route à droite vers 
l’église et rejoindre le parking.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Figeac : Ville d’Art 
et d’Histoire, Musée 
Champollion – Les 
Écritures du Monde

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Bagnac-sur-Célé
et Figeac

f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac 
05 65 34 06 25
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f SITUATION : Linac, à 11 km au nord-est de Figeac, par D 31 et N 122

f DÉPART : Parking en contrebas de la salle des fêtes

                     Coordonnées GPS : N 44.66608°  E 2.113154° 

LE CIRCUIT DE LINAC
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SÉGALA, LE HAUT-PAYS DU LOT
En contraste avec les Causses arides, le Ségala offre un paysage toujours vert. L’été, le haut-pays du Lot est 
« un enchantement d’ombre et de fraîcheur », selon le romancier Pierre Benoît qui aimait y séjourner. Le 
nom de Ségala rappelle l’importance de la culture du seigle aux siècles précédents. Au sud, aux abords du 
bassin de Figeac, les ruisseaux qui rejoignent le cours du Célé creusent de profondes entailles boisées, isolant 
les villages installés en hauteur, le long des routes de crête. Les maisons traditionnelles sont coiffées de toits 
plats en tuile canal, d’allure très méridionale. Les plus anciennes présentent encore le balcon de bois typique 
de la région, où l’on faisait sécher les châtaignes afin de les conserver pour l’hiver.


