
DURÉE : 1h30
LONGUEUR : 3,5 km
BALISAGE : jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : bornes loupes ENS. Un guide 
découverte « Ouvrons les yeux » est disponible dans les 
offices de tourisme environnants.

“ Enclave siliceuse en 
pays calcaire, le site des 
landes du Frau abrite des 
habitats et des espèces 
remarquables peu  
répandus dans le Lot  
et dans le sud-ouest  
de la France. 

”

1 Face au panneau de départ
(borne ENS 1), prendre le che-
min en direction du cèdre bleu 
(borne ENS 2).

2 Tourner à droite en direc-
tion du fossé du Diable. Longer 
le champ et franchir plusieurs 
barrières avant de rejoindre le 
vallon. Enjamber le ruisseau 
de Dégagnazès et prendre le 
chemin transversal à droite sur 
400m (bornes ENS 3 et 4).

3 A l’embranchement (en 
face de chenils en bois sur la 
droite utilisés lors de la fête de 
Dégagnazès en septembre de 
chaque année), monter par le 
chemin à gauche et poursuivre 
en sous-bois sur 500m (borne 
ENS 5) pour parvenir au fossé 
du Diable (borne ENS 6).

4 Tourner à droite en suivant 
le fossé, puis emprunter le che-
min perpendiculaire à droite. Il 
descend vers le hameau (borne 
ENS n°7). Traverser la prairie, 
franchir le ruisseau (borne 
ENS n°8 sur votre gauche) et 
rejoindre une grange. Pour 
accéder à l’église (borne ENS 
n°9) faites un aller-retour en 
traversant la route puis monter 
en face. Sinon prendre la route 
à droite pour revenir au point 
de départ.À VOIR DANS LA RÉGION…

• Salviac : Église XIVe
(MH), Château Lacoste 
(XIII et XVIe) avec 
Tour Renaissance
Fontaine du XVIe -
Chapelle Notre-Dame de 
Lolm (XVe)

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Lavercantière

f RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme du Pays 
de Cazals-Salviac 
05 65 41 57 27
05 65 22 88 88
www.tourisme-cazals- 
salviac.com/

f SITUATION : DÉGAGNAZÈS, commune de Lavercantière à 20 km au nord de Cahors  
f DÉPART : ancienne école du Dégagnazès

CIRCUIT ENS DU  
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LE FOSSÉ DU DIABLE

Le circuit longe sur plusieurs centaines de mètres, une pit-
toresque tranchée de plusieurs mètres de profondeur. Le 
fossé du Diable est un ‘fossé de franchise’ datant du Moyen 
Age. Il entourait le territoire du monastère du Dégagnazès. 
Nul ne pouvait entrer en armes sur ces terres données 
par le seigneur aux religieux et exemptées d’impôts. La 
légende raconte qu’il fût creusé par le diable qui avait 
fait le pari qu’il le bâtirait entre le coucher du soleil et le 
chant du coq. S’il réussissait, le monastère et ses terres lui 
reviendraient. Les moines sûrs de son échec, accèptèrent le 
pari. Ils furent bien prêts de perdre mais un pâtre espiègle 
réveilla le coq à l’aide d’un sifflet de châtaignier. Et son 
chant retentit avant que le diable eût fini....

f TRÈS  
FACILE


