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GF24 
FACILE 

LE CAUSSE SAINT DENIS 

 

 

SITUATION : à Figeac, et Lissac-et-Mouret (carte IGN 2238) 

DEPART : Figeac, Place du 12 mai 1944 

DUREE : 2h30  

LONGUEUR : 9km 

BALISAGE : jaune 

 

DENIVELE : 200m 

GPS départ : 44.610912/2.028674 

Une visite en autonomie de la ville  

est possible avec le fascicule « les 

clés de Figeac » 

 

 

« Un 
panorama 
sur Figeac 
depuis le 
causse » 

 

 

 

Au bord de la rivière Célé, Figeac s’établit 
dès le Moyen Âge à la croisée de trois 
grands terroirs lui permettant de devenir 
rapidement une place marchande 
importante. Ville centre d’un bassin de 
vie étendu, Figeac s’est développée et 
prospère aujourd’hui grâce à son activité 
économique : l’industrie aéronautique 
implantée depuis plus de cent ans, l’agro-
alimentaire et le tourisme sont ici 
dynamiques. 
Riche d’un patrimoine architectural civil 
et religieux, ville natale de Jean-François 
Champollion, Figeac est reconnue 
aujourd’hui à travers ses labels Pays d’art 
et d’histoire, Grand site Occitanie sud de 
France et UNESCO (l’hôpital de la ville est 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
au titre des Chemins de Compostelle en 
France). 
Le visiteur pourra découvrir plusieurs 
édifices : abbatiale Saint-Sauveur et sa 
salle capitulaire, église Notre-Dame-du-
Puy, Musée Champollion – Les Écritures 
du Monde, ponts et passerelle piétonne 
contemporaine, aiguilles du Cingle et de 
Nayrac… et parcourir la ville pour admirer 
les maisons médiévales ornées de leurs 
sculptures et les hôtels particuliers. 
 
 

Située sur le GR 65, la Via Podiensis reliant 
Le Puy en Velay à Saint-Jacques-de-
Compostelle, Figeac attire chaque année 
quelque 15 000 pèlerins qui peuvent 
profiter d’une halte de qualité sur leur 
chemin. 
La campagne figeacoise offre également 
de belles découvertes avec ici les 
hameaux de la Balatie et de La Déganie 
qui annoncent les grands paysages boisés 
du Ségala. Installés en position haute, sur 
le sommet d’une crête ou au bord d’un 
plateau, ces hameaux offrent de belles 
vues lointaines et sont constitués 
d’habitations anciennes de qualité 
marquées par l’économie agro-pastorale 
traditionnelle du Ségala.  
Le hameau de la Balatie offre une vue vers 
les crêtes environnantes et la commune 
de Viazac. La Déganie ouvre le regard vers 
la vallée du Célé et la commune de 
Felzins. La partie ancienne de la Déganie, 
certainement occupée dès le Moyen Âge, 
se compose d’un ensemble de fermes 
datant du XVIIe au XIXe siècle. 
Parmi les premières maisons à l’entrée du 
hameau de la Déganie, la ferme la plus 
remarquable présente un logis mansardé, 
une grange-étable, un fournil et un 
pigeonnier. Un bâtiment porte une trace 
d’arc pouvant dater d’une première 
construction au XIIIe siècle. Au centre du 
hameau, à la croisée de deux chemins, un 
puits à treuil précède une ferme équipée 
d’un secadou, séchoir à châtaignes, 
témoin de la culture traditionnelle du 
Ségala. 

A VOIR : La ville de Figeac, 

Grand Site Régional 

 

 

RAVITAILLEMENT et 

RESTAURATION sur place 

 

RENSEIGNEMENTS 

Office de Tourisme du 

Grand-Figeac, Vallées du 

Lot et du Célé  

05 65 34 06 25 

www.tourisme-figeac.com 

05 65 34 06 25 
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La place Carnot vue depuis la halle 

 

La tour du Viguier du Roi 
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D) Sur la Place du 12 mai 1944, dos à l’église St Thomas, rejoindre le giratoire pour prendre la 

route des crêtes qui se trouve juste à gauche de la route de Brive (D840). Monter cette rue 

jusqu’à un château d’eau à gauche. A son niveau, prendre à droite la rue de la Rode pour 

admirer le point de vue sur Figeac et ses environs. Poursuivre sur un chemin herbeux qui 

ramène au chemin des crêtes que l’on suivra à droite. Au niveau d’une carrosserie prendre la 

route à gauche qui se transforme peu après en un chemin herbeux qui descend et débouche 

sur une route (A droite ruines d’un ancien four à chaux des mines de Planioles). 

1) Poursuivre sur cette route, traverser le hameau de Laspeyronie, continuer pour arriver à 

celui de la Vitaterne. Aux premières maisons prendre à gauche, et au carrefour, en bas de la 

courte descente, prendre la route à droite, puis de suite à gauche ; longer l’atelier de 

mécanique, puis le stade et enfin une carrière. Arrivé à la D2, la traverser. 

2) Continuer en face, passer sur la droite de la petite place arborée. La longer et prendre le 

chemin juste en face entre les maisons. Le suivre en laissant des sentes de part et d’autre sur 

500m. Arrivé à un chemin perpendiculaire, le prendre à gauche et le suivre en négligeant des 

embranchements secondaires sur 650m jusqu’à une route. 

3) La traverser en faisant un S par la droite pour prendre le chemin goudronné qui va 

descendre jusqu’à l’ancienne gendarmerie. A ce niveau, prendre à gauche et encore à gauche 

pour arriver au giratoire de la zone commerciale.  

4) Traverser la D13 (route de Cahors) et prendre à gauche en direction du centre-ville sur 

300m. Prendre à droite la petite route en sens interdit qui tourne à gauche et longer le Célé en 

passant à travers de nombreux jardins. Arrivé au pont (Du Gua), tourner à gauche, traverser 

aux feux, continuer en face et longer la médiathèque (l’Astrolabe). Au carrefour prendre à 

droite puis à gauche au giratoire, longer le trottoir jusqu’au giratoire suivant, tourner à droite 

pour vous retrouver au point de départ. 
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