
 Carte IGN N° 2238 E

DURÉE : 2h00
LONGUEUR : 8,2 km
BALISAGE : jaune 

“ Ne manquez pas le 
château de Seyrignac.
Louis XI y aurait dormi lors 
d’un pèlerinage vers
Saint-Jacques de 
Compostelle. ”

D Après avoir dépassé le bâtiment 
d’accueil sur la gauche, traverser la 
voie de chemin de fer sur la passe-
relle, puis tourner à droite pour quit-
ter le village de vacances. Passer le 
portillon, et se diriger vers la gauche 
sur 100 m. 

1 Monter par la route à gauche. 
Arrivée à la croix de pierre, continuer 
tout droit (marquages PR et GR® Saint 
Jacques de Compostelle). La petite 
route devient un chemin en castine, 
puis en herbe, passe près d’un pylône 
et d’une cazelle (à droite). Point de 
vue à droite sur Seyrignac. Poursuivre 
en montant par le chemin  caillouteux 
bordé de murets en pierre sèche, à 
prendre en file indienne. Jolie cazelle 
à droite comportant une particula-
rité : cheminée en briques. Le chemin 
débouche sur une petite route gou-
dronnée, continuer tout droit, puis 
encore tout droit après un petit car-
refour. Arrivée sur la D 2, prendre à 
gauche.

2 Au deuxième carrefour, emprun-
ter la route à gauche en direction de 
Seyrignac sur 400 m, puis s’engager  
à gauche en file indienne sur le 

petit chemin bordé de noisetiers qui 
descend. Vue sur le moulin à gauche. 
Arrivée à la route, prendre à gauche.

3 Au carrefour, bifurquer à gauche 
en direction du moulin à vent de 
Seyrignac (vue sur le château et la 
chapelle de Seyrignac). Tourner à 
gauche puis à droite pour passer 
devant l’entrée du château. Laisser 
deux routes à gauche et continuer 
à droite sur 200 m. Prendre la route 
à gauche qui traverse le village et 
rejoint un carrefour.

4 Descendre par la route à gauche et 
passer Pech-de-Poutou. À l’entrée du 
virage, continuer à droite la voie sans 
issue vers Metge. Le chemin descend 
puis devient un chemin forestier pour 
se rétrécir avant le fond du vallon. 
Passage en file indienne. Par temps 
de pluie, zone humide et glissante. 
Le sentier débouche sur un che-
min goudronné qui surplombe la 
voie ferrée. Continuer à descendre. 
Le retour s’effectue par la passerelle 
métallique de l’aller.

À VOIR dans la région…
• Château et chapelle 
de Seyrignac, cazelle, 
moulin à vent du XVIe 

restauré
• Figeac : Ville d’Art 
et d’Histoire, Musée 
Champollion - Les 
Écritures du Monde
• Lunan : église romane 
modifiée au XVe

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Figeac

f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25
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f SITUATION : Figeac, à 70 km à l’est de Cahors, par les D 653 et D 13

f DÉPART : Parking du domaine du Surgié à Figeac

                     Coordonnées GPS : N 44.609689°  E 2.050309°

LE CIRCUIT DE SEYRIGNAC
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AVANT L’ÉLECTRICITÉ...
Le vent et l’eau des rivières : telles étaient les deux sources d’énergie dont disposaient les habitants du Quercy 
jusqu’à l’apparition de l’électricité. Dans le Nord du Lot, les moulins à eau ou à vent permettaient surtout de 
produire de l’huile de noix. Mais certains pouvaient aussi moudre des pommes, du sel ou encore du grain, 
comme c’est le cas du Moulin de Seyrignac à Lunan. Restauré pièce par pièce par son propriétaire entre 1984 et 
1989, il est le seul moulin à vent en état de moudre en haut Quercy. La plupart des moulins locaux utilisant la 
force de l’eau, celui-ci fonctionnait en renfort lorsque les rivières étaient asséchées.


