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MONTEILS

fMOYEN

CORNICHES ET FALAISES

f SITUATION : Marcilhac-sur-Célé, à 14 km au nord-ouest de Cajarc, par la D 17
f DÉPART : Parking de la Mairie de Marcilhac-sur-Célé
Coordonnées GPS : N 44.553549° E 1.771208°

DURÉE : 3h30
LONGUEUR : 12,5 km
BALISAGE : jaune

t
354 m
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De tous les endroits du causse, les corniches qui surplombent les adrets rocheux (côtés exposés au sud) sont
de loin les plus chauds, ce qui permet à de nombreuses
plantes méditerranéennes de pousser dans le Quercy.
C’est là que l’on trouve, par exemple, le Jasmin-sousarbrisseau, petit buisson aux tiges drues aisément reconnaissables à ses fleurs jaunes, ou le Pistachier térébinthe,
aux fleurs discrètes mais aux baies rouge vif.
Les hautes falaises abruptes offrent quant à elles des sites
de nidification idéaux pour plusieurs oiseaux rupestres :
Hirondelle des rochers, Grand corbeau, Choucas des tours
et Faucon pèlerin.

147 m

“

Cette balade entre
vallée et causse offre de
nombreux points de vue
sur le Célé, ses falaises,
sa végétation
méditerranéenne, ses
prairies et cultures de
fond de vallée.

”

À VOIR dans la région…
• St-Sulpice :
vieux village
semi-troglodytique
• Espagnac-Ste-Eulalie :
Prieuré
• Figeac : Ville d’Art
et d’Histoire

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Marcilhac-sur-Célé
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25
Bureau d’Information
de Marcilhac-sur-Célé
05 65 40 68 44
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Place des platanes, descendre
vers le Célé. À la rivière, prendre à
droite, allée H. Martinet. Au pont,
prendre à gauche, direction St
Chels-Cajarc. Après le pont, prendre
à gauche. Montée en bordure de
la route jusqu’à un grand virage.
Prendre à droite le sentier qui monte
au milieu des buis. Marcher en file
indienne.
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Sortir du sentier sur la droite.
Reprendre le sentier, continuer à
monter.
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7 Arrivée dans Monteils. Descendre

Arrivé en haut, continuer à
gauche. Chemin forestier en castine
qui descend puis remonte.

3 Tourner

à droite dans le sentier
matérialisé par une grosse pierre.
Plus bas, carrefour en T, prendre à
droite.

Au hameau de Barbes Sud, en
face d’une croix métallique, prendre
le chemin à droite. Aller jusqu’au
prochain carrefour, seconde croix
métallique sur la droite, prendre en
face. Longer le grillage sur 200 m puis
prendre à gauche le chemin entre
les deux clôtures. Chemin forestier
ensuite. Sur la droite, hameau du
Mas de Pagès.
Au carrefour, traverser la route.
Prendre le chemin en face. Marcher
en file indienne.
et traverser le pont qui enjambe le
Célé. Tourner à droite, longer la route
sur 100 m puis prendre la petite route
goudronnée qui monte à gauche.
Continuer le sentier. Passage sous les
falaises, marcher en file indienne.

Arrivé sur la route D 41, prendre
4 Arrivé à la route, tourner à droite. 8
à gauche. Longer la route pendant
Descendre en bordure de route sur
un peu plus de 50 m, puis prendre le
chemin qui remonte à gauche, après
une jolie résurgence. Continuer le
chemin, traverser un hameau, puis
chemin en castine. Arrivé à la route,
tourner à gauche. Prendre la route
sur 50 m, puis tourner à droite dans
le chemin qui descend.

300 m, puis reprendre à droite le
sentier qui descend au milieu des
buis. Longer le Célé pour arriver dans
le village.
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