
DURÉE : 2h00
LONGUEUR : 7,5 km
BALISAGE : jaune

“ Au cours de
cette balade, rencontre
avec les traces de
l’histoire et préhistoire.

”

Depuis le monument aux morts, 
prendre à droite puis de suite à 
gauche à l’intersection suivante 
pour rejoindre le hameau de 
“Buffevent”.

1 À la sortie du hameau, prendre 
à gauche. Continuer tout droit 
jusqu’à une route. La traverser. Au 
hameau “la Croix du Pech”, suivre 
la D 36 à droite. À la croix (croix 
de Pech), tourner à gauche puis 
prendre le chemin à droite.

2 À l’intersection avec une route, 
tourner à droite (maison à pigeon-
nier de “la Frousse”) et rejoindre 
la D 47.

3 À celle-ci, tourner à gauche. 
Avant le pont, prendre le chemin 
à droite qui longe le ruisseau, pour 
découvrir la grotte et le source du 
Piage. Revenir vers la D47 par le 
chemin castiné. A la petite route, 
prendre à gauche, puis à  la D47 à 
droite,  la quitter ensuite en pre-
nant à gauche.

4 À la prochaine intersection, 
suivre à gauche, puis à droite, 
(fontaine-lavoir de Salles à 
gauche).

5 À la deuxième ferme, (croix 
de Cantagrel), tourner à gauche 
et suivre ce chemin jusqu’à “Le 
Débas”. À la sortie du lieu-dit, 
dans un virage, emprunter le 
chemin en face. Après avoir tra-
versé un chemin perpendiculaire 
(fontaine-gariote des Cazalous), 
continuer sur ce chemin. À la sortie 
de celui-ci, tourner à droite pour 
rejoindre la route.

6 Prendre à gauche pour arriver 
à la D36 puis au village de Fajoles.

À VOIR DANS LA RÉGION…

• FAJOLES : Grottes & 
source du Piage
Maison du Piage

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Lamothe-Fénélon, Masclat

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme de 
Gourdon
05 65 27 52 50
www.tourisme-gourdon.com

f SITUATION : FAJOLES, SORTIE DE GOURDON, DIRECTION AUNIAC

f DÉPART : Place de l’église de Fajoles
44°48,198  E1°23.772

LE CHEMIN
DE LA SOURCE DU PIAGE11

f FACILE

LA MAISON DU PIAGE : UN ESPACE MUSÉAL 
DÉDIÉ AU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Pour présenter le résultat des fouilles et entretenir la dynamique 
autour de celles-ci, la collectivité a décidé de créer, en 2010, un 
espace muséal dédié au site. La Maison du Piage, située dans le bourg 
du village de Fajoles, à 4 km du site, propose un voyage dans le temps 
de la Préhistoire entre 40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les 
traces des derniers Hommes de Néandertal et des premiers Hommes 
modernes. Se sont-ils rencontrés ? A partir des données issues des 
recherches scientifiques en cours sur le site, le visiteur est amené à 
découvrir de manière interactive et didactique la démarche scienti-
fique qui permet aux archéologues et préhistoriens de reconstituer 
les modes de vie des chasseurs-cueilleurs de la dernière glaciation. 
Tour à tour, le parcours muséal présente les techniques de recherches 
de terrain (reconstitution d’une fouille) et de laboratoire (analyse des 
sédiments, de la flore, de la faune et des vestiges). Plusieurs vitrines 
comprenant outils en pierre, en os et premiers éléments de parure 
renseignent sur les activités quotidiennes du Paléolithique.


