
 Carte IGN N° 2238 E

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 10 km (variante de 6,5 km)

BALISAGE : jaune
 

“ Un tour de la 
commune et de ses
trois églises.”

D Départ sur la D 22, face au château : 
prendre pour 90 m la route à l’ouest 
vers le Barry. Descendre à gauche 
le long du vieux bourg, traverser la 
D 22 et prendre en face vers la 
Verdière. Passage sous un pontet 
puis, 1ère à droite pour revenir à la 
D 22. Prendre celle-ci à gauche. Juste 
après le passage sur le ruisseau de 
Murgues, abandonner le goudron et 
prendre à gauche le chemin dit de 
l’ancienne voie romaine. Après 700 m 
traverser la D 205 et 400 m plus loin, 
rejoindre le point 1.
1 Poursuivre la voie romaine qui 
descend quasiment plein Sud pen-
dant plus d’un km pour rejoindre 
La Vaysse.
2 Traverser la D 40. Suivre la route 
en face vers la Salesse. 800 m après 
cette ferme, laisser à votre gauche la 
route vers Tournhac, puis continuer 
tout droit sur 100 m pour rejoindre  
le point 3.
Variante : au point 2 tourner à 
gauche, rejoindre directement le 
point 6, prendre alors à  gauche 
pour retrouver le circuit.
3 Prendre le chemin de terre à 
gauche. À Peyremale basse, pour-
suivre la route en face qui passe 
devant le cimetière.

4 Au Rayla, après le pont sur le 
ruisseau de Tournhac, poursuivre sur 
la route à gauche vers l’église de 
Tournhac.

5 Juste après le ruisseau, prendre le 
chemin à gauche, traverser la ferme, 
aller vers la Bourdarie. Rejoindre la 
D 40 qu’il faut emprunter à gauche 
sur 600 m.
6 Prendre le chemin à droite qui 
monte vers la Plane, admirer les 
vues sur la vallée de Tournhac. Peu 
après cette ferme le chemin rejoint la 
D 205. L’emprunter à gauche. 
7 Après 30 m, prendre la route à 
droite et 750 m plus loin reprendre 
encore à droite la première route 
rencontrée. Ensuite la première route 
à gauche vous ramènera à l’église 
puis au point de départ au château. 

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Capdenac-Gare : village 
traversé par le Lot, avec sa 
double écluse
• Capdenac-le-Haut : village 
perché, typiquement médié-
val, avec ses ruines de châ-
teau des XIIe - XIVe

• Foissac : Grotte préhistorique
• Figeac : Musée Champollion – 
Les Écritures du Monde, la Pl. 
des écritures et la reproduc-
tion de la Pierre de Rosette

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Capdenac-Gare

f RENSEIGNEMENTS

Bureau d’Information 
de Capdenac-Gare 
05 65 64 74 87
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f SITUATION : 4 km au sud-est de Capdenac-Gare par la D 994 puis la D 579

f DÉPART : Château de Sonnac - Parking sur placette de l’église

                     Coordonnées GPS : N 44.548463°  E 2.10819° 

LES 3 CLOCHERS : SONNAC, 
LIEUCAMP & TOURNHAC
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LES TROIS PAROISSES DE SONNAC
La commune de Sonnac a été fondée en 1792 par la 
réunion des paroisses de Sonnac, Lieucamp et Tournhac.
À Sonnac la paroisse était dédiée aux Saints Cyrice et 
Julitte. L’église est récente, bâtie en style néo-roman au 
XIXe. Elle conserve néanmoins une cloche du XVIe. Avant 
la révolution, elle dépendait de l’évêché de Rodez.
À Lieucamp, l’église Notre-Dame est de style roman. C’est 
un édifice du XIIe siècle remanié aux XIIIe et XIVe. C’était 
une cure à collation de l’évêque de Rodez.
L’église de la paroisse de Tournhac fut d’abord dédiée à 
Saint-Cyrice, puis à Saint-Martial. Elle dépendait depuis 
au moins le XIIe de Saint-Martial de Limoges, comme 
l’église d’Asprières dont elle était une annexe. L’édifice 
actuel est du XIXe.


