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GF06 
FACILE 

AUX PORTES DES CAUSSES 

 

 

SITUATION : à Boussac, à 14 km de Figeac par la D41 

DEPART : Devant l'église de Boussac 

DUREE : 2h  

LONGUEUR : 7,5 km 

BALISAGE :  jaune 

 

DENIVELE estimé: 190m 

GPS DEPART : 44.600064/1.918217 

 

 

« Boussac 
marque le pas 

entre deux 
paysages. » 

 

C'est à partir de Boussac que le Célé 

entame la dureté des calcaires qui 

l'obligeront à se tordre en méandres 

sinueux jusqu'à sa rencontre avec le 

Lot.  Les premières falaises, la 

présence de résurgences annoncent 

ce plateau calcaire creusé par les eaux 

qui fonde l'identité des causses. La 

présence sur la commune de la grotte 

des Palabres atteste de l'occupation 

humaine de ce territoire dès l'aube de 

l'humanité. 

Les empreintes du Moyen âge, mais 

plus encore l'architecture paysanne 

issue de l'essor démographique du 

XIXe  siècle marquent les paysages 

d'un patrimoine de caractère, pour 

lequel l'art de la pierre met la 

créativité et la beauté au service du 

travail de la terre. 

La fontaine de Lavayssière : bien 

située au centre du bourg, surmontée 

d'un pont en pierre, elle est dotée 

d'un lavoir utilisé jusqu'au XXe siècle. 

L'oratoire de Monteils : ces oratoires 

étaient dévolus à la protection des 

voyageurs à la croisée des chemins.  

Les calvaires du Cros : le premier, daté de 

1832, atteste de missions catholiques 

chargées de rechristianiser la région après 

la Révolution. Le second, daté de 1872, 

servait de borne de délimitation entre 

deux communes. 

Le pigeonnier de la Coste : réservés aux 

nobles jusqu'à la Révolution, les 

pigeonniers marqueront dès le début du 

XIXe siècle l'émergence d'une nouvelle 

classe sociale, celle des paysans devenus 

propriétaires. 

La grotte des Palabres : découverte en 

1994, aujourd'hui classée, elle est l'un des 

plus importants témoignages sur les rites 

funéraires de l'époque du premier âge de 

Fer. Elle offre le théâtre d'une inhumation 

collective parfaitement intacte. Une 

vingtaine de corps sont répartis en deux 

endroits distincts : 4 adultes, 6 enfants et 

7 adolescents dans la salle principale, 1 

adolescent et 2 adultes dans la galerie 

d'accès accompagnés de parures diverses. 

On ignore la signification de cet ordre 

hiérarchique et la cause des décès. 

A VOIR 

 la fontaine de Lavayssière 

 l'oratoire de Monteils 

 les calvaires du Cros 

 le pigeonnier de la Coste 

 la grotte des Palabres 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Office de Tourisme du Grand-

Figeac, Vallées du Lot et du 

Célé  

www.tourisme-figeac.com 

05 65 34 06 25 

 

Douche et WC à disposition 

du public derrière la mairie. 
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l’église de Boussac 
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D) Dos à l'église, s'engager sur la D41 en se dirigeant vers la gauche. Arrivé à une «patte d'oie», 
suivre la D48 à gauche pendant environ 100m avant d'emprunter le 1er chemin à gauche que 
l'on suivra pendant 800m avant de tourner encore à gauche. Poursuivre le chemin pendant 
500m, traverser la D41 pour continuer en face, et suivre la direction de « Cantarel ». Continuer  
sur la voie goudronnée pendant environ 300m avant d'emprunter un chemin de pierre qui 
progressivement se transforme en chemin en herbe. Poursuivre le sentier jusqu'à la prochaine 
voie goudronnée que l'on empruntera par la droite avant de passer entre 2 maisons. 

1) Continuer sur la voie goudronnée, et arrivé à l'oratoire, prendre à gauche. Continuer la voie 
sur environ 400m pour emprunter un petit sentier à gauche. Suivre ce sentier pendant 500m en 
laissant le chemin qui part à droite le long de la voie ferrée. Au premier croisement, prendre le 
sentier à droite qui descend, continuer tout droit en laissant le prochain chemin qui part à 
droite (observer la source à gauche). Le sentier se rétrécit, monte et devient caillouteux.  
 
2) Arrivé à la D48 tourner à droite et immédiatement à gauche en direction de « Lacoste ». A la 
1ère maison, suivre le chemin en herbe pour arriver sur une voie goudronnée que l'on suivra 
pendant 200m avant d'emprunter à gauche un chemin bordé de murs qui part en épingle. 
Poursuivre sur ce chemin en laissant un sentier qui part à droite. Arrivé à un croisement de 
chemins élargis, prendre à gauche pour arriver sur une voie goudronnée. Continuer sur la 
gauche cette voie qui descend pour arriver sur la D48 que l'on empruntera à droite avant de 
tourner quelques mètres plus loin à gauche en direction du « Cros ». 

3) Traverser le petit pont pour monter en direction du hameau. Arrivé au prochain croisement, 
tourner à droite, passer devant une grange et à proximité d'une habitation avant d'emprunter le 
chemin à droite. Poursuivre le chemin qui descend, traverser la passerelle et remonter en face 
pour arriver sur la D48 que l'on empruntera à gauche. Continuer de descendre la D48 avant 
d'arriver sur la D41 que l'on empruntera à droite. Poursuivre sur 400m avant d'arriver à l'église.  
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le  Célé à Boussac 


