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GF35 
TRES FACILE 

PROMENADE EN FORET 

 

 

SITUATION : à Le Bourg, à  18km de FIGEAC par la D840, et à 3km de LACAPELLE 

MARIVAL par la D940 

DEPART  : au Mas d’Igoy, à droite à l'entrée du village en  venant de Figeac avant le 

pont. 

DUREE :  1h  

LONGUEUR : 3,5km 

BALISAGE : jaune (piste 

équestre en orange entre le 

départ et le point 2) 

DENIVELE : négligeable 

GPS DEPART : 44.7058 / 1.9152 

 

 

«Cette promenade 
familiale dans le Bois 

Bordet est idéale 
pour découvrir le 

paysage du 
Limargue en 
profitant des 
panoramas» 

 

Le Limargue 

Cette bande de terre étroite s'étire entre 
la vallée du Lot et celle de la Dordogne, 
entre le causse de Gramat et le Ségala 
accolé au Massif Central. 

Le Limargue a été de tout temps un 
carrefour d'échange entre ces régions. Ce 
caractère commercial ainsi que des 
terres fertiles ont permis  au Limargue de 
s'enrichir : les châteaux et les halles en 
sont de parfaites illustrations. 

 

 

 

 

Le Francès est un autre exemple de la 

position transitoire du Limargue entre ces 

deux régions : cette petite rivière, issue 

des hauteurs du Ségala traverse Rudelle et 

passe au Bourg avant de disparaître sous 

le causse aux pertes du Francès à 

Théminettes (fiche rando N° 64) après 

20km de cours aérien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOIR dans les environs : 

Assier, Lacapelle Marival, 

Figeac 

 

RAVITAILLEMENT et 

RESTAURATION : à Assier 

et Lacapelle Marival 

 

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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Le Francès au Bourg 
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D) Du  réservoir du Bourg, prendre à droite sur 300m en montant 

légèrement. 

1) S'engager sur la piste équestre (balisage orange) à gauche, et la suivre 

jusqu'au carrefour. 

2) Descendre à droite par la route. Au carrefour, prendre le chemin en face. 

3) Au croisement de chemins, tourner à droite et suivre jusqu'à la route. 

Prendre à  gauche et revenir au point de départ. 
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