Promenades et randonnées du Grand-Figeac – 2019

GF25

LA DEGANIE

MOYEN

SITUATION : à Figeac
DEPART : Office de Tourisme de Figeac

DUREE : 3h30

DENIVELE : 420m

LONGUEUR : 14,5km

GPS DEPART : 44.6081 / 2.0321

BALISAGE : rouge et blanc au Une visite en autonomie de la ville
début (GR6), jaune ensuite
est possible avec le fascicule « les
clés de Figeac »
Au bord de la rivière Célé, Figeac s’établit
dès le Moyen Âge à la croisée de trois
Vue aérienne de la place Champollion et
de la place des Ècritures
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’agroalimentaire 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
A VOIR : la ville de Figeac, France).
les hameaux de la Balatie Le visiteur pourra découvrir plusieurs
édifices : abbatiale Saint-Sauveur et sa
et de La Déganie
salle capitulaire, église Notre-Dame-duPuy, Musée Champollion – Les Écritures
RAVITAILLEMENT et
du Monde, ponts et passerelle piétonne
RESTAURATION sur place contemporaine, aiguilles du Cingle et de
Nayrac… et parcourir la ville pour admirer
RENSEIGNEMENTS
les maisons médiévales ornées de leurs
Office de Tourisme du
sculptures et les hôtels particuliers.
Grand-Figeac, Vallées du
Lot et du Célé
www.tourisme-figeac.com
05 65 34 06 25

«Une
découverte de
l'arrière pays
figeacois»
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Située sur le GR 65, la Via Podiensis reliant
Le Puy en Velay à Saint-Jacques-deCompostelle, 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 positon 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 châtaigne, témoin
de la culture traditionnelle du Ségala.
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D) En sortant de l'Office de Tourisme, prendre à droite vers la place Barthal et à droite
le boulevard Juskiewenski jusqu'au pied des escaliers du Calvaire. Tourner à gauche
rue des Maquisards. A l'église des Carmes, prendre à droite sur l'avenue Casimir
Marcenac, la traverser et prendre à gauche le GR6 direction la Curie. Suivre le GR sur
2km5. Le quitter avant une aire de pique-nique aménagée pour prendre à droite une
petite route qui monte dans les bois.
1) Traverser le hameau de la Plaine, tourner à gauche vers Roc de la Plaine, passer le
hameau de Roumégoux et à la première intersection tourner à droite.
2) Traverser le hameau de Belcastel et rejoindre la D19.
3) Sur la D19, tourner à droite et 200m plus bas, emprunter à gauche la petite route
vers la Balatie. Traverser le hameau et continuer pour déboucher à un croisement.
Prendre à gauche et traverser Pataclan. Poursuivre la route en crête et arriver au
hameau de la Déganie.
4) À une croix, tourner à droite, direction les Baumettes et RN122. Poursuivre sur
cette petite route jusqu'au hameau de Barbiat. Dans le hameau prendre la route de
gauche et une seconde fois à gauche vers Lapergue. Après les maisons, la route
devient un chemin qui pénètre dans les bois, descend, traverse un ruisseau parfois à
sec pour remonter et déboucher sur une rue à prendre à gauche. La descendre, et à
une croix, continuer à descendre à droite. En bas, au central téléphonique, rejoindre le
foirail en tournant à gauche puis à droite. Prendre à droite pour traverser le rond point
et prendre en face la rue de Colomb. Arrivé place Champollion, se diriger à droite vers
la halle (place Carnot), la traverser et prendre dans l'angle opposé la rue de la
République pour rejoindre la place Vival et l’Office de Tourisme.

La tour du Viguier du Roi

Marché nocturne
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