Au cœur du Ségala…
Les communes de Bessonies
et de Saint-Hilaire sont situées
dans le Haut Quercy, au nordest du département. Nous
sommes ici sur les contreforts du Massif Central. Le
Ségala : des forêts et des cascades, des granges parfumées
et des puits moussus. Région
où se mêlent harmonieusement de verdoyantes prairies,
des bosquets ombragés et les
formes délicates de nombreux vallons. P a r c o u r u e s p a r d e n o m b r e u x
ruisseaux, ces terres ont réclamé, à la fin du siècle
dernier, des travaux acharnés. Elles bénéficient aujourd’hui des avantages d’un réseau hydrographique
parmi les plus denses du secteur et sont renommées
pour leur richesse en truites.
Bâti sur une éminence, Bessonies domine, à l’est, la vallée
du Veyre et, à l’ouest, celle de l’Ombre. Construit en
1555 par Antoine de Bessonies, c’est dans
le château du village que le
Maréchal Ney (1769-1815) se
réfugia, fuyant les Bourbons
qui l’accusaient de trahison.
À l’annonce du retour de
Napoléon 1er , le Roi lui
demanda de l’arrêter. Ney lui
dit que « Bonaparte méritait
d’être ramené dans une cage
de fer ». Mais lorsqu’il rencontra
Napoléon 1er, Ney se rallia à sa cause. Il sera arrêté au
château en 1815, puis fusillé.
Aujourd’hui ce magnifique château, réhabilité (en partie
en chambres d’hôtes) en 2001 après avoir résisté aux
outrages du temps, ouvre ses portes et ses secrets aux
voyageurs passionnés d’histoire.

Château de Bessonies

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)
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ﬁ Lac du Tolerme (plage, baignade, jeux aquatiques,
pédalos, restauration…).
ﬁ Église de la fin du XII° siècle ou du début du XIII° siècle :
abside avec arc triomphal et, à l’extérieur, des vestiges
de la corniche à modillons.

L’avis du
randonneur

Labastide du Haut-Mont

A la limite départementale
entre le Lot et le Cantal,
les hauteurs du Ségala
s’offrent à vous. Venez
découvrir ce paysage
verdoyant entre forêts,
prairies, granges et puits.
Une balade ombragée et
sympathique, qui vous
séduira assurément.

ﬁ Table d’orientation, point culminant du Lot (780 m).

St Cirgues
ﬁ Tilleul de Sully à Paramelle, plusieurs fois centenaire.

Terrou ﬁ Cascade du cheval blanc.
Latronquière
ﬁ Chemin de Croix de l’église sur le thème de la
déportation des habitants de Latronquière.

Bessonies
ﬁ Château attesté en 1555 et restauré en 1730. L’état
actuel évoque pourtant un édifice néogothique et l’on est
tenté de supposer d’importants travaux au XIXe siècle.

Château de Bessonies

St Hilaire ﬁ Four à pain.

Niveau de difficulté :

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Office intercommunal des Sports du Grand Figeac
location VTT et VTC
2 av du Général de Gaulle 46100 FIGEAC
05.65.34.52.54 - 06.76.15.77.78
ois.grandfigeac@orange.fr - www.oisgrandfigeac.com
ﬁ Base nautique du Tolerme location VTT et VTC
Lac du Tolerme 46190 SOUSCEYRAC
06.14.05.42.25 - www.basenautiquedutolerme.fr
basenautiquedutolerme@orange.fr

Renseignements
Syndicat d’Initiative de Latronquière
Mairie 46210 LATRONQUIERE
05.65.40.20.10 - tourisme.cchautsegala@live.fr
www.tourisme-latronquiere.fr

Bonne route !

très facile - facile - moyen - sportif
Départ : Place du 19 mars 1962
en face de l’église de Bessonies
E 2.150291° N 44.81006°
Distance : 11 Km
Dénivelé : 153 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2237 E / 2337 O
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

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

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite
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