
LE SENTIER DE  
LA BREBIS

SITUATION : Espédaillac, à 25 km au nord-ouest  
de Figeac par la D802 puis la D13.

DÉPART : Maison l’Oustal sur la D40. 
Coordonnées GPS : N 44.635314° E 1.772604°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez 
le patrimoine de ce circuit sur l’Appli « Circuits  
Lot & Dordogne » et sur les panneaux d’interprétation qui  
équipent le parcours avec une fiche téléchargeable  
sur www.parc-causses-du-quercy.fr 

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention un autre circuit plus grand 
(8,7km) part du même point de départ.

TRÉS FACILE

1H30 • 4 KM • 
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ᆝ�Ce parcours vous 
invite à la découverte 

du patrimoine lié à 
l’élevage de la  

brebis. Il vous révèle, 
à chaque étape,  

comment cet élevage 
a façonné les pay-

sages du causse. ᆞ

330m

382m

+63m

À VOIR 
aux alentours :
• Dolmen de la Pierre 
Martine à Livernon 
• Château des Anglais 
à Brengues 
• Ancien Prieuré  
d’Espagnac-Sainte- 
Eulalie
• Château d’Assier 

CONTACT :
Office de Tourisme du 
Grand Figeac, Vallées 

du Lot et du Célé  
 05 65 34 06 25

 tourisme-figeac.com

 De la Maison l’Oustal et du panneau informatif, partez vers le centre 
du village. Au panneau du Parc, montez en biais, à gauche (lavoir à droi- 
te ), la petite route en sens interdit qui passe à côté d’un puits-caselle .

� Arrivez à la route, tournez à 
gauche puis à droite vers La Place-
relle et découvrez une caselle car-
rée sur la droite . Poursuivez sur 
la route jusqu’au pédiluve . 

� Au rond-point, à la croix en 
pierre, poursuivez en face et tour-
nez de suite à gauche dans le che-
min (tour de l’ancien moulin à vent 
sur la gauche). Poursuivez ce che-
min jusqu’à la route au niveau du 
cloup  (doline d’effondrement) et 
tournez à gauche. 

� Délaissez la route à droite et, à la 
fourche suivante, prenez à gauche.  
Poursuivez tout droit, longez un 
chemin bordé de murs en pierre 
sèche et observez l’abri de berger 

 à droite dans le champ. 

� À l’intersection en T, au niveau 
du cayrou , empruntez la piste à 
gauche. Dépassez un arbre incliné  

 et quittez la piste pour prendre 
le chemin à droite entre les murets. 
Passez devant une grangette à bre-
bis .

� À la fourche, au niveau du gril-
lage à moutons , prenez à droite 
un chemin qui vous amène à la 
route. Traversez la route, vers Mas 
de Cormes.

	 Au carrefour, au niveau du 
compte-mouton , poursuivez en 
face et passez à côté du lac du 
Mas de Cormes . À la bifurcation, 
délaissez la route à droite et conti-
nuez tout droit (possibilité d’un 
aller-retour au puits de Couderc de 
Bourriol  80 m avant de rejoindre 
la D40). 


 Arrivé à la D40 au niveau de 
la claie , faites un aller-retour  
à droite pour visiter 100 m plus  
loin le puits et la baignoire à gale 

. Revenez au carrefour précédent 
au niveau de la claie. Retournez en 
direction du village et, après avoir 
bénéficié d’un joli point de vue , à 
votre point de départ.

LA CASELLE 

La caselle est une cabane entièrement réa-
lisée en pierre sèche, sans ciment. Les ca-
selles ont été majoritairement construites au  
XIXème s. Elles servaient à abriter et soigner 
les animaux. Mais les hommes les utilisaient 
aussi pour ranger des outils, stocker du grain 
ou du vin et bien sûr s’abriter du mauvais 
temps ! Plus rarement, ils pouvaient y habiter. 
Les caselles peuvent avoir des formes diffé-
rentes : base carrée ou ronde, toit conique 
ou en cloche… La forme la plus fréquente est 
une base ronde avec une voûte en encorbel-
lement conique et une couverture en lauze 
(pierres calcaires plates). La caselle n’est pas 
à confondre avec la gariotte qui avait d’autres 
caractéristiques (cf page « patrimoine bâti » 
page 42).


