
CHÂ TEAU DE LACAPELLE-MARIVAL
L’histoire de la fondation de la commune est liée à
celle de son château. Il a été construit par la grande
famille des Cardaillac qui régnait sur la région. Le
donjon fût commencé vers la fin du XIIIème siècle,
puis suivi le corps de logis central aux XVème et
XVIème siècle. Le tout est bâti en grès, pierre issue du
sous-sol local de couleur jaunâtre à orangé. C’est
autour de cette puissante bâtisse que se développa le
bourg commerçant. La halle représente le plus beau
vestige de ce lieu d’échanges.

DURÉE : 4 h00
LONGUEUR : 13 km
BALISAGE : jaune

“ Au dé part du bourg
de Lacapelle-Marival, cette
randonnée vous
permettra de dé couvrir diffé
rents points de vue
sur les horizons et de
profiter de la fraicheur
du Bois Bordet

”

De l’église, passer sous le porche au
fond du parking. Arriver à la halle, la
longer par la droite puis passer
devant la trésorerie. Monter la ruelle
puis bifurquer à droite et descendre
vers le plan d’eau. 

1 Suivre la direction Saint Maurice
en Quercy par la  D 218. Tourner à
droite sur la petite route goudronnée.
À l’intersection, poursuivre en face.
Traverser le lotissement et prendre le
chemin qui aboutit à la D 653.

2 La suivre à gauche en montant,
direction de Saint Maurice en Quercy
(route fréquentée). 

3 Prendre la deuxième à droite pour
rejoindre le hameau de Labro, puis
avant la dernière maison, descendre
à gauche puis tout de suite prendre le
chemin qui monte à droite.

4 Au carrefour, s’engager sur la piste
équestre à droite (point de vue). Au
carrefour, continuer en face. Laisser
un chemin sur la droite puis bifurquer
à gauche. À l’intersection avec la
route, laisser le hameau de Marcel à
droite et prendre à gauche puis à
droite. 

5 Au carrefour avec la D 15, prendre
à droite puis s’engager sur la premiè-
re route qui descend à gauche.
Bifurquer à droite en direction du
hameau du Poteau. Suivre le chemin
empierré en crête (point de vue). 

6 Aboutir à une route. Tourner à
droite en descendant. Passer devant
la source du Bois Bordet puis s’enga-
ger à gauche sur le chemin en direc-
tion de la source du Catalo. Rejoindre
le hameau de Catalo. Le traverser et
continuer jusqu’à un croisement.

7 À celui-ci, prendre à gauche et
rentrer dans l’agglomération.
Bifurquer à gauche puis emprunter la
passerelle pour traverser le ruisseau.
Passer devant la caserne et continuer
en montant pour retourner au point
de départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
•Assier : Château du
XVème (MH), Église du
XVIème (MH)
• Cardaillac : village
médiéval
• Figeac : Ville d’Art et
d’Histoire 

Ravitaillement
et restauration :
Lacapelle-Marival

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays
de Lacapelle-Marival : 
05 65 40 81 11

fMOYEN

f SITUATION : Lacapelle-Marival entre Figeac et Gramat par D 840
f DÉ PART : Place de l’É glise

CHEMIN DES CRÊ TES


