
 Carte IGN N° 2237 O 

DURÉE : 3h30
LONGUEUR : 15 km
BALISAGE : jaune

“ Jacques de
Genouillac, grand
maître de l’artillerie
de François 1er,
érigea un château qui 
égalait en splendeur
les Palais du Val
de Loire.”

D Du parking, prendre la route 
vers  Lacapelle-Marival pendant 
30 m et emprunter la petite route à 
gauche. Après 60 m, prendre à droite 
le grand chemin. Poursuivre sur ce 
chemin forestier. Carrefour, hameau 
de Combejol sur la droite, continuer 
tout droit.

1 Au carrefour, face à une croix 
métallique, prendre à gauche. 
Toujours tout droit jusqu’au car-
refour. Prendre à gauche jusqu’au 
prochain carrefour. Quitter la route 
goudronnée pour prendre le chemin 
à gauche qui monte au milieu des 
arbres.

2 Carrefour de Vialans. Continuer à 
monter jusqu’au cœur du hameau. 
Continuer le chemin en face qui va en 
rétrécissant. Chemin toujours étroit 
qui remonte à gauche. Continuer le 
sentier. Le chemin s’élargit à nou-
veau. Continuer tout droit.

3 Au carrefour, rester sur la droite 
pour reprendre le chemin forestier. 
Vue sur le village d’Assier et son 
église sur la droite. Peu après, arrivée 
au carrefour. En face, le camping, 
prendre à droite. Un peu plus loin, à 
la croix métallique, prendre à nou-
veau à droite. Arrivé à la D 653, 
prendre à droite vers le centre du 
village.

4 Arriver jusqu’au parking du foirail 
face à l’église. Du parking, prendre la 

petite route qui passe sous le garage 
agricole et pompes à carburant. Au 
bout, prendre à gauche, longer la 
ligne de chemin de fer. Puis à droite, 
traverser la voie. Encore à droite. 
Continuer tout droit sur le chemin du 
Mas de Molinié.

5 Traverser tout droit le joli hameau 
du Peyrié. Poursuivre à gauche, tra-
verser la D 653, prendre le chemin en 
face. Continuer tout droit le chemin.

6 À l’intersection, petite cazelle sur 
la droite. Prendre à gauche.

7 Au carrefour (petit cabanon en 
bois en face), on distingue sur la 
gauche la D 653. Prendre à droite.

8 Prendre ensuite à gauche. 
Continuer pour arriver sur la route, 
prendre à gauche, puis à droite pour 
traverser le pont de la ligne de che-
min de fer. Laisser la centrale élec-
trique sur la droite, continuer tout 
doit pour rentrer dans le village. 
Monter jusqu’à la halle et l’église.

9 Juste après la boulangerie, des-
cendre à droite. Continuer tout droit 
en laissant le château sur la droite. 
Place du ruisseau, continuer tout 
droit. Avant les bassins de pêche, 
prendre à gauche. Descendre le che-
min. En bas, prendre à gauche pour 
traverser le petit pont qui enjambe le 
ruisseau. Retour au parking de l’aire 
de détente.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Assier : ruines du 
Château du XVIIe, église 
St-Pierre du XVIe

• Figeac : Ville d’Art et 
d’Histoire
• Lacapelle-Marival : 
Château du XIIIe - XIVe 

de Géraud de Cardaillac

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Assier et Lacapelle-Marival

f RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Information
d’Assier

Bureau d’Information
de Lacapelle-Marival
05 65 40 81 11
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f SITUATION : Assier, à 21 km au nord-ouest de Figeac, par les D 840 et D 653
f DÉPART : En venant de la D840, prendre la D653 en direction d’Assier. 
                 Avant d’arriver dans le village, s’arrêter à gauche à l’aire de détente. 
                 Coordonnées GPS : N 44.677187°  E 1.881429° 

GALIOT DE GENOUILLAC
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LE CHÂTEAU D’ASSIER
Construit entre 1518 et 1535  par Jacques Galiot  de 
Genouillac, Maître de l’artillerie de François 1er, Grand 
Écuyer de France, Seigneur d’Assier (1465-1546). Il se 
composait d’un vaste plan en quadrilatère, dont il 
subsiste l’aile d’entrée percée d’un portail spectaculaire 
à portiques, loggias et frontons. La façade sur cour est 
ornée de travées de fenêtres et de deux larges frises, 
richement sculptées d’emblèmes qui font référence aux 
fonctions militaires de Galiot de Genouillac et à la légende 
d’Hercule.
Le château revendu en 1768 a été démoli, les pierres ont 
servi à la construction de nombreuses maisons dans le 
village.


