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GF15 
FACILE 

AUTOUR DE L'EAU 

 SITUATION : à Corn, à 14 km de Figeac par la D 41 

DEPART : église de Corn 

DUREE : 2h  

LONGUEUR : 6,8 km 

BALISAGE : jaune 

 

DENIVELE : 170 m 

GPS départ : 44.6077/1.9007 

 

« L'eau et le 
calcaire : 
un travail 

d'orfèvre de 
plusieurs 
millions 

d'années » 

 

Les grottes : Seulement accessibles par 

des cordes ou des échelles, ces grottes 

ont de tout temps servi de refuge, des 

invasions sarrazines aux guerres de 

religion. A l'époque révolutionnaire, elles 

abritèrent aussi le prêtre de Corn qui en 

1792 s'y cacha pendant 8 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La résurgence : semblable à d'autres 

systèmes karstiques évacuant les eaux 

perdues du causse dans la vallée, la 

résurgence de Corn provient 

principalement de la perte dite de 

Mansonnet ou du Sabot, à Reyrevignes, 

distante de 5,5km. Le village de Corn est 

bâti sur un amas de tuf, dépôt calcaire 

issu de cette résurgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fontaine de Cournillou : cette source 

régulière fut précieuse sur un causse 

exempt d'eaux de surface. Mais ce n'est 

qu'au début du XXème siècle que son 

exploitation rationnelle fut mise en place, 

avec un bassin abreuvoir, un lavoir et une 

pompe. 

 

Le moulin de Cavarrot : Premiers moteurs 

de l'histoire, les moulins sont nombreux 

dans la vallée ; on en compte trois à Corn. 

Celui de Cavarrot est idéalement situé à la 

faveur d'un passage rejoignant le plateau, 

facilitant ainsi le transport du blé et de la 

farine. Cette échancrure de la falaise est 

aussi le lit d'un ruisseau temporaire, 

marqué par le dépôt de tuf. 

A VOIR 

Les grottes, la résurgence, 

le moulin de Cavarrot, la 

fontaine de Cournillou 

 

RAVITAILLEMENT et 

RESTAURATION 

Auberge de Laparrot 

05 65 38 17 76 

Antiquit'thé 

05 65 33 83 27 

 

RENSEIGNEMENTS 

Office de Tourisme du 

Grand-Figeac, Vallées du 

Lot et du Célé  

www.tourisme-figeac.com 

05 65 34 06 25 
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La résurgence 

 

La fontaine 

de Cournillou 
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D) De l’église, prendre la D113 en montant, traverser le ruisseau (mais avant, aller voir la 

superbe résurgence au-dessus) et aussitôt après prendre la ruelle à droite. Tourner aussitôt à 

gauche et suivre cette voie en parallèle de la D113 qu’elle rejoint peu après. La prendre à droite 

sur 80m avant d’emprunter à droite la petite rue qui, après un virage en épingle se transforme 

en chemin qui monte sévèrement en quittant le village. 400m plus haut, prendre à gauche, 

traverser la route pour prendre celle d’en face. 400 m plus loin aux lavoirs, abreuvoir et puits, 

poursuivre cette route jusqu’à la D113.  

1) Prendre à droite  jusqu’au carrefour. Suivre l’ancienne D13 à droite sur 350m et emprunter le 

premier chemin à droite. Il contourne une dépression (doline de la combe Maury), se 

transforme peu à peu en sentier avant d’arriver dans une pâture et rejoindre une route au 

niveau d’une cazelle et d’une très belle bâtisse (Peyrelongue). 

2)  Prendre à droite sur 750m jusqu’à une petite route. La prendre à gauche sur 900m (belle vue 

à droite sur la Vallée du Célé). 

3) Au calvaire, prendre à droite en épingle un sentier entre murets. Passer 2 clôtures. Au fur et à 

mesure de la descente, la vue s’ouvre avec en dessous le Moulin de Cavarrot et la vallée du 

Célé. Au moulin, prendre à droite la D41 pour rejoindre Corn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

La résurgence de Corn 


