Cardaillac et ses secrets,
du Moyen-âge
au XX e siècle…
Bourg médiéval parmi les plus
beaux villages de France, le
village est fermement ancré
sur son éperon rocheux en
Haut Quercy. Cardaillac sonne
clair, un peu gascon. Nombreux
sont les seigneurs de Cardaillac
qui ont fait parler d’eux au cours
Fo rt
de Carda
i lla c
des temps : Guillaume V fondateur de l’abbaye de Leyme, Marques
qui défendit son Quercy pendant la Guerre
de Cent Ans... L’orgueil de Cardaillac, c’est son paysage
de bois entrecoupés de vallons secrets, c’est son fort,
véritable ville miniature à trois tours. Une fois franchie la
porte qui donne accès au plateau, on se trouve en « plein
Moyen-âge ». La Tour de Sagne et la Tour de l’Horloge
ou des Barons restent les seuls vestiges du château
médiéval du XIIe siècle du village. Ces tours faisaient partie
du dispositif de défense que la puissante
famille de Cardaillac avait mis en
place. Ce dispositif comptait
trois tours et une puissante
muraille ; dans cette enceinte
triangulaire, ainsi protégée,
on peut encore admirer des
maisons médiévales. Des
venelles à caniveau central
serpentent entre les maisons
Lav
o ir d e
C a r d a illa c
ocres bâties de grès. Beaucoup
de détails d’architecture subsistent, ogives, enseignes
sculptées... Des maisons en terrasse, défiant le vide,
d’autres, plus humbles, s’appuient les unes aux autres
dans le silence des ruelles. Visitez le Musée Eclaté,
véritable machine à remonter le temps, vous y trouverez
les objets et outils du début du XXe siècle.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Cardaillac (classé un des plus beaux villages de France)
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ﬁ Musée Éclaté : Circuit découverte guidé à travers un
quartier du village : maison du « sémalier », le séchoir à
châtaignes, l’étuve à pruneaux, le moulin à huile de noix
et sa presse, salle de classe de début du siècle et la
saboterie.
ﬁ Tours et remparts de l’Horloge et de Sagnes
(XIe et XIIe siècles).
ﬁ Jardin Médiéval

L’avis du
randonneur
Du cœur d’un des plus
beaux villages de France,
partez à la découverte de
la campagne lotoise au
travers du Ségala. Cette
boucle sportive s’adresse
aux pratiquants de vélo les
plus aguerris. Vous avez
toujours la possibilité de
couper le circuit en deux,
par la D 19. Soyez prudent
et repérer bien à quel
moment il faut récupérer
la boucle, cet itinéraire
n’étant pas balisé.

St Bressou
ﬁ Plan d’eau des Sagnes.

Lacapelle-Marival
ﬁ Église, halle du XVe siècle.
ﬁ Château classé (MH) XIIIe et XVIe siècles.
ﬁ Circuit du village.

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

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Figeac
Bureau de Lacapelle-Marival
Place de la Halle 46120 LACAPELLE-MARIVAL
05.65.40.81.11
lacapelle-marival@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Bonne route !

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen -

Départ : Place du fort à Cardaillac
E 1.994631° N 44.679486°
Distance : 15 Km
Dénivelé : 344 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 2237 E
Gourdon

Cardaillac
Figeac

Cahors

Musée Éclaté

sportif
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Charte de bonne conduite

Capdeau
476

Prentegarde

D18

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

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

508

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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