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L’avis du 
Vététiste
  
Excepté les traversées de 
routes départementales, 
ce circuit en plein cœur 
du Parc naturel régional 
est très accessible pour 
les néophytes. Murets, 
dolmens, chemins 
caillouteux et pelouses 
sèches constituent les 
principaux attraits de 
ce superbe circuit très 
accessible aux familles.

Bonne balade !

Contempler 
le scintillement 
des étoiles…

L’astronomie est l’une 
des rares sciences où les 
amateurs peuvent encore 
jouer un rôle actif. Elle est 
en effet pratiquée à titre de 
loisir auprès d’un large public 

d’astronomes amateurs et est 
particulièrement populaire en 

France, comme en témoigne la 
Nuit des étoiles.

Afin d’observer au mieux les étoiles, il 
est préférable que le ciel soit complètement dénué de 
toute pollution, notamment celle due à l’éclairage des 
agglomérations et des voies de communication.

Seule zone de France métropolitaine (hors 
zones montagneuses) épargnée 

par cette pollution, le triangle 
noir du Quercy tire son nom 
de l’assombrissement de 
son ciel nocturne et de sa 
forme triangulaire au cœur 
des causses du Quercy, sur 

le territoire du parc naturel 
régional.

La profondeur de ses nuits limpides 
lui a valu d’être reconnu comme zone d’observation 
astronomique de première qualité.
Des sites d’observation ont été aménagés et de nombreux 
astronomes passionnés viennent régulièrement sur 
le territoire pour « percer les mystères de l’Univers ». 
Depuis 2003, le club d’astronomie de Gigouzac organise 
les « Rencontres astronomiques du Ciel Noir en Quercy ».

Pour tout renseignement : Parc naturel régional des 
Causses du Quercy : www.parc-causses-du-quercy.fr

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Grèzes
fi Église paroissiale Saint-Jacques le Majeur. D’origine 
   romane, l’église est une des rares du Lot à être placée 
   sous le patronyme du patron des pèlerins et se distingue 
   essentiellement par ses décors peints de grisailles datant 
   de la fin du XVIe siècle. 

Espédaillac  
fi Ancienne église Sainte-Apollonie, au cœur d’une 
   exploitation agricole située sur le causse d’Espédaillac, 
   est un des rares édifices de style pré-roman et parmi les 
   plus vieilles églises conservées dans le Lot.
fi Ancien château d’Espédaillac : en ruine dès le XIIIe (pris 
   par les Anglais pendant la Guerre de Cent ans), le 
   visiteur en découvrira des traces architecturales un peu 
   partout dans le village, parmi les linteaux de porte ou 
   l’encadrement des fenêtres.
fi Aux alentours, grande richesse en petites dépendances 
   agricoles de pierres sèches et en dolmens (l’Artillou, 
   Peyrefit, Pech Ventoux).

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

Niveau de difficulté : facile 
Départ : Salle polyvalente d’Espédaillac
E 1°46.363’   N 44°38.142’
Distance : 18 Km
Dénivelé positif  : 240 m
Durée : 2H
Carte IGN : 2238O / 2138OT
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Charte de bonne conduite  
Convivialité, sécurité et respect 
de l’environnement 

fi Portez un casque 
fi Restez maître de votre vitesse
fi Respectez la faune et la flore,     
   ne sortez pas des sentiers et 
   emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
    vous ravitailler
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