
LA RONDE AUTOUR  
DU CHATEAU

SITUATION : Vaillac à 6 km au nord-ouest de 
Labastide-Murat par la D10 et la D17 (com-
mune de Cœur-de-Causse).

DÉPART : Entre l’église et la mairie de Vaillac. 
Coordonnées GPS : N 44.674478° E 1.529177°

BALISAGE : Jaune

FACILE

1H45 • 6,1 KM • 

28

ᆝ�D’un versant à  
l’autre de la vallée du 
Foulon, cette balade 
offre des vues sur les 
environs du bourg de 

Vaillac et sur le  
château du même  

nom ᆞ

276m

389m

+197m

À VOIR 
aux alentours :
• Musée Murat à 
Labastide-Murat
• Crypte de Saint-
Namphaise à Caniac-
du-Causse
• Grottes de Cougnac 
à Gourdon

CONTACT :
Office de Tourisme  
du Causse de 
Labastide-Murat

 05 65 21 11 39

 tourisme-labastide-

murat.fr

 Face à la Mairie, partez à gauche et traversez le pont (balisage 
orange). Le traverser et prenez à droite puis continuez tout droit sur la 
route jusqu’à une croix en pierre. 

� Laissez la piste équestre (bali-
sage orange) et empruntez le 
chemin qui monte sur la gauche 
(pigeonnier et grange ). Débou-
chez sur un chemin transversal et 
bifurquez sur la gauche. Poursui-
vez sur cette ligne de crête qui 
permet d’apprécier des panora-
mas sur les environs (village et 
château de Vaillac). Arrivez à un 
carrefour (maison en pierre). 

��Tournez à gauche, sur le che-
min (vues sur le château) qui 
ramène à Vaillac. Arrivez dans le 
bourg par l’arrière de l’église . 

� Arrivez sur la D17, passez de-
vant l’entrée de l’église à votre 
gauche, puis prenez à droite la 
direction de Le Pay-Pechcourt- 
Paris, et après 15 m empruntez 
à droite le chemin enherbé qui 
monte vers le château  (pro-
priété privée). Après celui-ci, 
continuez la montée sur le che-
min jusqu’à une intersection. Em-

pruntez alors le petit chemin qui 
s’engage sur la gauche. Traversez 
une route, prenez le chemin qui 
monte à Pécourt et qui débouche 
sur une route. 

� Tournez à gauche en direc-
tion du Pech de Saux. La route 
devient peu à peu un chemin et 
offre de nombreux panoramas en 
direction des causses. Le chemin 
devient un sentier qui bifurque 
à gauche et descend à travers 
bois jusqu’à une ruine. Tournez à 
gauche et redescendez jusqu’au 
point de départ. 

LE VILLAGE MÉDIÉVAL DE VAILLAC

Le bourg de Vaillac s’est développé au 
fond de la vallée du Foulon, sous la pro-
tection des seigneurs du château. L’église 
romane de Saint-Julien, édifice remar-
quable, date du XVIème siècle. Les vieilles 
bâtisses qui bordent les paisibles ruelles 
du bourg offrent de nombreux détails 
architecturaux : portes en ogive, linteaux… 
Érigé à partir du XIVème siècle, le château 
privé est dans un parfait état de conserva-
tion. Il domine le village et quelques-uns 
de ses différents bâtiments sont classés 
monuments historiques : une chapelle, des 
écuries, une tour, les restes d’une enceinte 
et un logis doté de cinq tours dont une 
coiffée d’un mâchicoulis.


