Le causse de Gramat…
Découvrir le causse de
Gramat, c’est effleurer un
immense épiderme calcaire
que l’eau a entaillé depuis
plus de 60 millions d’années.
Centre géographique du
département, le causse de
Gramat réunit environ 30
communes sous une même
identité : ce large espace (un millier
É g l is
e de Son
de km2) puise force et attrait non
ac
seulement dans de puissants
caractères généraux, mais aussi dans
ses contrastes avec les différents terroirs qui l’entourent.
Rompu au nord par la vallée de la Dordogne et au sud
par les gorges du Célé, le causse de Gramat fait partie
du vaste affleurement karstique appuyé à l’Est sur les
granites du Ségala et du Massif central, avant que l’ère
tertiaire le fasse glisser à l’Ouest sous la Bouriane et à
l’Est sous le Limargue plus fertile. Carapace sapée
insensiblement par les rivières souterraines,
le causse compte les siècles
au fil de ses saisons : des
innombrables verts printaniers aux bruns soutenus
des petits chênes qui, gantés
d’un
lichen
fluorescent,
conservent tout l’hiver leurs
feuilles mortes, la rare beauté
de cette nature ne cache pas
son caractère âpre et excessif.
Sans doute
l’automne, par sa douceur et ses couleurs
éclatantes, est-il une époque idéale pour sillonner les
routes du causse.
Le site de Rocamadour demeure le sommet culturel du
Quercy et du
causse de Gramat.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)
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Entre Causse et Limargue

Église paroissiale d’Assier du XVIe siècle (MH).
Château Renaissance de Galiot de Genouillac (MH).
Grand Pigeonnier du XVIe siècle.
Hôtel de ville, remanié et surmonté d’un beffroi du
XVII° siècle.

L’avis du
randonneur
Au cœur du Lot, sur le
causse de Gramat,
parcourez cette boucle
facilement réalisable par
toute la famille. L’utilisation
des routes départementales
implique tout de même la
prudence, mais il n’y a pas
de grosse difficulté. N’hésitez
pas à vous arrêter dans
chaque village traversé
pour les visiter.

Saint Simon
ﬁ Tour de Poutoy du XVIIe siècle.
ﬁ Église dédiée à Saint-Sigismond, qui fut roi des Burgondes
  de 516 à 523.
ﬁ Fontaine de Mentières.

Livernon
ﬁ Ensemble rural dit « Cazelles du Mas de Tourel » des XVIIIe
et XIXe siècles.
ﬁ Dolmen de la Pierre Martine, le plus grand du département
(MH).
ﬁ Menhir de Bélinac de 3,5 m de haut (MH).

Bonne route !

Cazelle

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

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’église d’Assier,
à côté de l’école
E 1.875075° N 44.675527°
Distance : 12,4 Km
Dénivelé : 95 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2237 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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