32
DIFFICILE

PRAJOUX
4H • 12 KM •
SITUATION : Cajarc, à 25 km au sud-ouest de
Figeac par la D19.
DÉPART : Place du Marché de Cajarc.
Coordonnées GPS : N 44.486453° E 1.842008°
BALISAGE : Jaune
354m

152m

C’est à l’automne
que vous pourrez
apprécier les safranières (champs cultivés de safran) fleuries
sur ce parcours et les
points de vue sur la
vallée du Lot.

À VOIR
aux alentours :
• Vestiges du château
de l’Hébrardie, chapelle des Mariniers,
rocher de Conté à
Cajarc
• Château de
Cénevières

CONTACT :
Office de Tourisme du
Grand Figeac, Vallées
du Lot et du Célé
Bureau de Cajarc
05 65 40 72 89

Bureau de Figeac
05 65 34 06 25

tourisme-figeac.com

+433m

De l’Office de Tourisme prenez la route en direction de Cahors,
suivez-la pendant 200 m et tournez à droite sur une petite route qui
dessert quelques habitations et devient un chemin (GR®65) qui monte
sur la falaise (beau point de vue sur Cajarc ) et rejoint le plateau
(gariotte sur le chemin ). Continuez de suivre le GR® sur 1,6 km.

Le GR® tourne à droite, continuez tout droit. 50 m plus loin
prenez à gauche un chemin pierreux qui descend dans la Combe
de Girons (puits ). À une intersection, prenez à gauche et continuez à descendre.
1 km plus loin, prenez un chemin à gauche qui remonte sur le
plateau.
Arrivez sur le plateau, empruntez le chemin à droite (mare sur le
sentier ).
Au bas de la descente, prenez
le premier chemin sur la gauche et
remontez progressivement. Passez sous le Roc Trauquat (roche
percée ) avant de rejoindre une
route. Prenez à droite. 200 m plus
loin, à une intersection marquée à
droite par une caselle
, prenez
le chemin à gauche. Contournez

une maison par la gauche et descendez. À une intersection poursuivez à gauche. Suivez le chemin qui remonte (caselles sur la
route ) et 1 km plus loin, prenez
la route à gauche. Poursuivez sur
celle-ci. Au carrefour, poursuivez
tout droit sur un chemin et arrivez
au bord de la falaise à un endroit
appelé Roc Rouge.
Ne prenez pas le chemin qui
descend à gauche, mais continuez à droite le long d’un champ.
À l’extrémité de celui-ci, poursuivez entre le bord de la falaise et
des propriétés. Empruntez une
route goudronnée à gauche sur
une dizaine de mètres, et bifurquez à gauche sur un sentier
rocailleux qui descend la falaise.
Descendez prudemment et, arrivez à la route, la prendre à gauche
pour rejoindre Cajarc.

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
Le Lot est riche en chemins de SaintJacques. Le plus connu est la Via Podiensis-GR®65. Les Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France représentent un
« bien » inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1998. Ce bien est constitué
de 78 composantes à l’échelle nationale dont
8 dans le Lot. D’autres itinéraires, dénommés
variantes, existent également : le GR®651 en
vallée du Célé, le GR®6 entre Figeac-Rocamadour, le GR®652 de Rocamadour à Montcabrier et le GR®46-36 qui relie Rocamadour à Cahors. Ces itinéraires se distinguent
les uns des autres par la diversité des paysages traversés et permettent une itinérance
en linéaire ou en boucle sur plusieurs jours.

