Galiot de Genouillac

Curiosités et activités

(1465 – 1546)

Assier

Militaire et diplomate français
de la Renaissance, Jacques
Ricard de Genouillac, dit Galiot
de Genouillac est issu d’une
vieille famille de la noblesse
quercynoise.
D’abord simple Page du Roy
Louis XI, il est Capitaine de Francs
Archers du Quercy, Egenois et
Gascogne en 1498 à l’avènement de
Louis XII. Il prend part à toutes les campagnes et en 1512,
il est nommé maître et Capitaine Général de l’artillerie.
En 1515, Louis XII décède et François Ier, qui lui succède,
confirme Galiot dans ses champs. Cette année là, il mène
les français à la victoire lors de la bataille de Marignan,
ce qui le fit passer à la postérité.
Serviteur zélé, il gagna la confiance
des rois, qui firent appel à
lui en maintes occasions
durant sa longue vie. Ses
missions
d’inspection
et
diplomatiques,
notamment
auprès d’Henri VIII et de
Charles Quint, l’amenèrent
à parcourir inlassablement les
provinces de France et une partie
de l’Europe. Personnage influent, habile
négociateur et aimant le faste, il accumula les charges
et les honneurs sans pour autant s’aliéner durablement
les Grands du royaume. Le 15 octobre 1546 le seigneur
Galiot meurt après une vie d’Honneur et de Gloire au
service de la France.
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(dans un périmètre de 10 km)
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Sur les traces de Galiot

Église paroissiale d’Assier du XVIe siècle (MH).
Château Renaissance de Galiot de Genouillac (MH).
Grand Pigeonnier du XVIe siècle.
Hôtel de ville, remanié et surmonté d’un beffroi au
XVIIe siècle.

L’avis du
Vététiste

Le Bourg

Ce circuit, ne présentant
aucune difficulté, est
idéal pour les balades
familiales
avec
des
enfants.
La richesse du petit
patrimoine bâti et le
Château de Galiot de
Genouillac constituent les
principaux intérêts de cet
itinéraire.

ﬁ Église romane Saint-Saturnin, du début du XIIe siècle.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Office intercommunal des sports du Grand Figeac,
location VTT et VTC
2 av du Gal de Gaulle – 46100 FIGEAC
Tél 05 65 34 52 54 / 06 76 15 77 78
ois.grandfigeac@orange.fr
www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Figeac - Bureau de Lacapelle Marival
Place de la halle - 46120 Lacapelle-Marival
Tél 05 65 40 81 11
lacapelle-marival@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Bonne balade !

Niveau de difficulté : très facile
Départ : Place de l’église à Assier
E 1°52.521’ N 44°40.530’
Distance : 7 Km
Dénivelé positif : 118 m
Durée : 45min
Carte IGN : 2237O
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ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement

Charte de bonne conduite
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Sur les traces de Galiot
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