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f DIFFICILE

VILLAGE ET COTEAUX
DU LIMARGUE
f SITUATION : Fons, à 12 km au nord-ouest de Figeac, par la D 840
f DÉPART : Salle des fêtes de Fons (parking à la salle et le long de la Dourmelle vers D840)
Coordonnées GPS : N 44.663603° E 1.953755°
Difficile

DURÉE : 4h00
LONGUEUR : 14 km
BALISAGE : jaune

t
388 m

PLACE DE LA HALLE... FONS

331 m
220 m

“

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Fourmagnac : église
romane, pigeonnier,
vieilles maisons
• Fons : église, monastère
bénédictin, halle et
cheminée sarrazine

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Fons et Figeac
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25
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Sortir du parking. Prendre à
droite, laisser la route à gauche et,
à la croix en fer, monter le chemin
à gauche. À l’intersection continuer
tout droit sur le chemin herbeux.
Arrivé à la route, l’emprunter en
face jusqu’à la D 840. La traverser
et prendre le chemin en face. Au
1er croisement, continuer tout droit
sur ce chemin qui se transforme en
sentier et descend. Emprunter en face
la petite route goudronnée, traverser
le pont, prendre à droite et de suite
à gauche, après le 2nd pont, vers
Cardaillac. À 30m, tourner à droite
dans le chemin.
1 À la fontaine pétrifiante, prendre
à gauche, et aussitôt à droite. Arrivé
à la route, la traverser et prendre en
face le chemin goudronné vers PontAubard. Longer le Drauzou jusqu’à
la D 840. La traverser pour prendre
en face la petite route vers Plaisance.
Après la 1ère épingle à droite, monter à gauche, en épingle, dans le
chemin. A la 1ère maison, prendre à
droite jusqu’à une route. Tourner à
gauche, laisser une intersection et,
à la fourche, prendre la route de
droite. Elle se transforme peu après
la Renardière en chemin herbeux,
puis en sentier. Au débouché de
celui-ci, tourner à gauche, puis aussitôt à droite sur la petite route. Au
carrefour, prendre quasiment en face
le chemin goudronné qui monte vers
la Balme.

D

Le territoire de
Fons, situé dans la région
naturelle du Limargue,
offre des paysages
contrastés. La rigueur
de ses causses est tempérée
par la verdure des
châtaigneraies qui
évoquent le Ségala
lotois.

2 Traverser la route pour monter en

face dans le chemin creux. À la route,
prendre à droite pour continuer à
monter. Au virage, quitter la route et
partir en face sur le chemin carrossable. Laisser un 1er chemin à droite
et 200 m plus loin, au T prendre à
droite le grand chemin. Emprunter
la route en face jusqu’à la Remise,
tourner à droite après la ferme et de
suite à gauche. Suivre ce chemin de
1,3 km. À la route, tourner à gauche.
Au carrefour prendre à droite, puis de
suite à gauche vers Reyrevignes.

De construction récente, la petite halle de Fons est charmante, avec sa belle charpente et ses lourds piliers de
pierre. Nous sommes loin d’imaginer l’intense activité commerciale qui régnait ici jadis.
Une mesure à grains en pierre est abritée sous la halle. Le contrôle des instruments de mesures, qui servaient
aux échanges et à fixer la part de récolte due au titre des taxes, apparaît dès 1255 dans le conflit entre le prieur
et les consuls. Ceux-ci avaient fait élever sur la place, des conques de pierres pour mesurer le blé. Sur l’ordre
du prieur, quelques moines étaient descendus dans les fosses devant lesquelles elles étaient situées pour les
retirer. Mal leur en pris puisqu’ils faillirent bien y être enterrés vivant par les habitants !

3 Poursuivre sur la route sur 800 m

et bifurquer à droite vers Lasaule,
Escaris. Continuer en laissant 2 chemins
et au carrefour prendre la route à droite
sur 300 m.

4

En épingle, tourner à droite dans
le sentier entre les murets. Dans la
descente, bifurquer à gauche dans le
1er sentier qui part à flanc jusqu’au
calvaire. Poursuivre la descente par
le chemin de croix, franchir le portail
et prendre à droite le chemin de
ronde qui conduit à l’église fortifiée. Dos au portail, descendre les
escaliers, puis la sente herbeuse de
gauche. À la route, tourner à gauche
puis de suite à droite pour déboucher
sur la halle. À la route, tourner à
droite et longer la Dourmelle pour
rejoindre la salle des fêtes.
Carte IGN N° 2137 E et 2137 O
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