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« Village fort bien 

restauré, 
Faycelles 

jouit d'une 
situation 

remarquable 
entre Lot et Célé.» 

SITUATION : à Faycelles, à  7.5km de FIGEAC par la D662 

DEPART  : Aire aménagée à l'entrée du village 

DUREE :  2h  

LONGUEUR : 7km 

BALISAGE : jaune 

 

DENIVELE : 170m 

 

GPS DEPART : 44.5662/1.9854 

Une visite en autonomie du village  

est possible avec le fascicule « les 

clés de Faycelles » 

 

L’ancien castrum 

Faycelles fut, au moyen-âge un castrum, 

c'est-à-dire un camp d’étape pour les 

armées. Ces camps fortifiés tiennent leur 

origine de l’époque romaine et des 

légions de Jules César. 

Il s’agissait de camps toujours organisés 

de la même façon, permettant de faire se 

reposer les troupes sans se faire 

surprendre par l’ennemi. 

Au moyen âge et dans le but de 

construire ce castrum, Faycelles se 

déplaça de la vallée vers le plateau. Il sera 

pris par les anglais durant la guerre de 

cent ans.  

Le château du village sera démantelé 

après les guerres de religion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOIR : 

Faycelles, l'église, les 

dolmens, la nécropole du 

Vème siècle, les vestiges 

des remparts 

Figeac, ville d'art et 

d'histoire, grand site Midi 

Pyrénées 
 

RAVITAILLEMENT et 

RESTAURATION : 

La Petit’ Pause 

 05 65 34 65 09 
 

RENSEIGNEMENTS 

Office de Tourisme du 

Grand-Figeac, Vallées du 

Lot et du Célé  

www.tourisme-figeac.com 

05 65 34 06 25 
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Un vestige du château : la tour Gaillarde 
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 D) Du parking, se diriger vers l'église. Face au portail de l'église, prendre à droite et 

tout de suite à gauche la route qui descend. Dans un virage en bas de la descente, 

prendre à droite (tilleul  au milieu de la patte d'oie). Le chemin rejoint la route de 

Faycelles à Frontenac (D 662). 

1) Tourner à gauche sur la route (attention virage dangereux), puis immédiatement à 

droite en direction du cimetière jusqu'à une croix. Prendre à droite une ancienne voie 

romaine qui descend jusqu'à la vallée du Lot. Arrivé aux maisons du hameau de Gaillot, 

prendre à gauche en longeant un ruisseau jusqu'au pont de chemin de fer. 

2) Passer sous celui-ci et tourner à gauche. Le chemin longe l’ancienne voie ferrée sur 

environ 300m. Au bâtiment agricole, laisser la route et poursuivre sur le chemin 

herbeux pour  atteindre à nouveau un passage sous la voie ferrée. Passer sous le pont 

et suivre la route sur 100m. Prendre à droite le sentier qui longe l’ancienne voie ferrée. 

Le suivre sur 1 km et retrouver une  voie  communale  que l'on emprunte en face. 

3) En vue du passage à niveau, prendre la route qui monte à gauche. Après 200m, 

emprunter un sentier à gauche. Arrivé au ruisseau de Paramelle, le suivre en montant 

par un vallon boisé. 

4) Arrivé à la D21, l'emprunter par la gauche jusqu'au hameau de la Valade. Traverser 

ce hameau pittoresque en suivant la D21 (vous pouvez prendre le temps d’aller voir la 

fontaine et le lavoir qui sont signalés) et à la dernière habitation, sur votre gauche, 

emprunter le sentier à gauche. Rejoindre une voie communale, prendre à droite. Arrivé 

au sommet, prendre à gauche sur la D21 et le GR65 puis revenir au point de départ. 
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La rue du four banal 

L’église de Faycelles 


