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DE PIERRES ET D’EAU

fMOYEN

ENTRE GOUFFRES ET RÉSURGENCES

f SITUATION : Puyjourdes, à 11 km au sud de Cajarc par la D 19 puis D 79
f DÉPART : Salle des fêtes
Coordonnées GPS : N 44.405817° E 1.862136°

DURÉE : 4h00
LONGUEUR : 12,5 km
BALISAGE : jaune

t
392 m

309 m
221 m

De la salle des fêtes, se diriger vers
l’église de Puyjourdes. La contourner
par la gauche et prendre aussitôt à
droite puis à gauche le chemin qui
descend jusqu’à une croix en bois.
Tourner à droite, et 150 m plus loin
s’engager dans le chemin à gauche.
On le suit sur 1,7 km (gariottes dans
murets à gauche). La vue se dégage
en arrivant sur la crête ; on peut voir
les falaises du Lot à droite et, par
beau temps, les Monts du Cantal.
Arrivé au pylône antenne à St Jean
de Laur, faire un aller-retour de 60
m à droite pour admirer le superbe
puits-cazelle et la cazelle

D

“

Une randonnée
qui sera l’occasion de
découvrir une vallée sèche
et le gouffre de l’Oule.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Cajarc : Maison de l’Hébrardie du XIIIe (MH),
Église du XIIIe, Centre
d’Art Comtemporain
Georges Pompidou
• Cénevières : Château de
Cénevières (MH)

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Limogne-en-Quercy
et Cajarc

1

Continuer tout droit en suivant
la petite route de crête (pigeonniers,
four à pain, ancien moulin à vent)
sur 500 m. Prendre un court chemin
à droite avant de retrouver la route
menant au Mas del petit.

4

Arrivé au carrefour, (fontaine
à 30m en traversant le chemin),
prendre, en épingle à gauche, ce
grand chemin castiné. On y parcourt
2 km en coupant un premier vallon avant de descendre brutalement
dans la vallée de l’Oule.

5

Arrivé au fond de vallée, après la
ruine, emprunter le chemin à droite
sur 300m. A la bifurcation, prendre à
droite le chemin sur 1 km.

6

A une fourche, quitter alors la
vallée en empruntant le chemin
qui remonte en écharpe à droite.
Poursuivre ce chemin jusqu’à une
croix en pierre. Au carrefour de
chemins, continuer en face vers
Puyjourdes.

2 Prendre à droite le chemin des-

f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25

cendant sur 1,5 km (cazelles) vers
le gouffre de l’Oule. Au carrefour
prendre à gauche pour voir le gouffre :
600m en aller-retour.

Bureau d’Information
de Cajarc
05 65 40 72 89

3 Revenir sur ses pas, continuer en
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sur la petite route qu’on poursuit
jusqu’au Mas de Treille. Tourner à
droite au calvaire à la croix de métal.

Le paysage des Causses du Quercy a été façonné entre la
pierre et l’eau. Vous pourrez vous en rendre compte en
parcourant ce circuit et en découvrant le gouffre de l’Oule
qui se dévoile après un chemin accidenté.
Le paysage qui vous entoure est de type karstique, l’eau
y est rare en surface et abondante en profondeur. Les
gouffres sont donc caractéristiques de ce type de paysage, tout comme les falaises, les pelouses sèches et les
résurgences.
Le gouffre de l’Oule, tout comme ses voisins, a été creusé
par l’eau de pluie. Celle-ci intègre du gaz carbonique
dans l’atmosphère, lequel dans l’eau se transforme en
acide carbonique. C’est cette eau chargée en acide qui
creuse le calcaire en pénétrant dans les fissures du sol.
Elle se charge alors en calcite qu’elle pourra redéposer
plus tard (stalactites, stalagmites, fontaines pétrifiantes).
A cela s’ajoute un phénomène d’érosion naturelle dû aux
ruissellements souterrains.

face le chemin qui remonte sur 1,4
km jusqu’à une croix à l’entrée du
Mas de Vivigné. Tourner à gauche

Carte IGN N° 2239 O

59

