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BALADE SUR LE CAUSSE
DE BÉDUER

fMOYEN

f SITUATION : Béduer, à 12 km au sud-ouest de Figeac par la D 19
f DÉPART : Place de l’église
Coordonnées GPS : N 44.580809° E 1.948149°

DURÉE : 4h15
LONGUEUR : 14 km
BALISAGE : jaune

t
383 m

309 m

D Sortir du parking et prendre à droite

“

Cette balade
autour de Béduer permet
d’apprécier la variété des
paysages entre le causse
de Gréalou et le Figeacois.
Le Dolmen de Martignes
est à lui seul un véritable
attrait de la promenade.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Béduer : château médiéval du XIIe
• Figeac : Marché le
samedi

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Béduer
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25
Bureau d’Information
de Faycelles
05 65 34 03 77
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la D 19 vers Cajarc. Passer devant l’école
et tourner tout de suite à droite en
direction des Condamines. À la fourche,
300 m plus loin, prendre à droite un
chemin qui descend dans les bois. Au
1er croisement, continuer tout droit le
sentier qui descend jusqu’à une route.
L’emprunter sur la gauche et dans un
virage, prendre le 1er chemin à droite
(Fontaine de Licardie sur la droite).
Poursuivre en prenant à chaque bifurcation le chemin de gauche jusqu’à
une ferme.
1 Tourner à droite devant celle-ci
sur un large chemin. Aller jusqu’à la
route et l’emprunter vers la droite pour
arriver à une croix en fer. Prendre le
chemin qui passe à droite de cette
croix. Poursuivre sur le chemin principal jusqu’au carrefour.
2 À celui-ci, tourner à droite (four à
pain, à 50 m sur la droite). Continuer
tout droit sur ce chemin qui devient
goudronné jusqu’à la D 48 et prendre
le large chemin en face (tumulus à
gauche). Au 1er carrefour, continuer
tout droit.
3 Au 2nd croisement, prendre à gauche,
(cazelle sur la droite). Poursuivre le
chemin principal jusqu’au carrefour.
4 S’engager sur le chemin qui monte
à droite jusqu’au dolmen de Martignes.
5 Au niveau du dolmen, prendre le
sentier à gauche parallèle à la D 19.
Entrer dans le hameau de Martignes et
tourner à droite pour rejoindre la route.
Traverser et prendre le chemin en face

267 m

AU PAYS DE LA PIERRE SÈCHE
On les appelle bories en Provence, cabanes d’Orri dans les
Pyrénées, cabottes en Bourgogne.
Le paysage du Causse regorge de cazelles, ces petites
cabanes de pierre sèche (sans mortier), parfois carrées,
rondes le plus souvent, toujours couvertes de lauze.
C’est la forme francisée de l’occitan casèlas.
La majeure partie d’entre elles fut construite par des
ouvriers agricoles défrichant les dernières terres incultes
pour le compte des propriétaires du Second Empire.
Il s’agissait de greniers ou remises permettant de stocker
les récoltes mais également de maisons de berger, gardiens de troupeaux de moutons caussenards.

(puits sur la gauche). Au 1er embranchement, prendre à gauche le sentier
qui descend pour en rejoindre un autre
plus large. L’emprunter à droite et le
suivre jusqu’à un chemin transversal.
6 À celui-ci, prendre le GR®65 à
gauche. Poursuivre jusqu’à un carrefour.
7 Quitter le GR® par la droite pour
arriver à une route que l’on traverse.
Emprunter le chemin en face (dolmen
en ruine à gauche) et continuer tout
droit. À une intersection de quatre
chemins, aller tout droit jusqu’à la
prochaine fourche et tourner à gauche
pour arriver à la D 18. La traverser pour
emprunter le chemin en face (pigeonnier sur la droite puis fontaine de
Font Dalan sur la gauche). Poursuivre
jusqu’à la D 18.
8 Tourner 2 fois à droite pour prendre
un chemin. Déboucher sur une petite
route, prendre à gauche, passer près
d’un étang, traverser un groupe de
maisons et dans un virage à gauche,
prendre le 2e chemin sur la droite : le
GR®65. À la sortie du chemin, prendre
à droite et, au carrefour des D 18 et D
21, à gauche. Un peu plus loin, le GR®
se divise en 2. Emprunter la route à
gauche.
9 À une petite croix, quitter le GR® et
prendre le chemin à droite. Descendre
vers le château, le longer pour arriver
à la route et tourner à gauche pour
rejoindre le village.
Carte IGN N° 2238 O
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