Promenades et randonnées du Grand-Figeac – 2019

GF38

LE FRAYSSE

MOYEN

SITUATION : à Lissac et Mouret, et à Camburat, à 7km DE FIGEAC par la D2
DEPART : Eglise de Lissac (parking)

DUREE : 3h

DENIVELE : 400m

LONGUEUR : 11km

GPS Départ : 44.6262 / 1.9878

BALISAGE : jaune
Camburat se situe elle au beau milieu des
La balade vous emmène sur les
prairies de la vallée du Drauzou et présente
territoires de deux communes : Lissac et
quelques vestiges romans en son église.
Mouret, et Camburat.
Le Pont du Fraysse

La première, Lissac et Louret, était
autrefois divisée en deux : Lissac sur les
rives du Drauzou et Mouret sur le
plateau, à la limite du causse.
Lissac, pour sa part, a abrité un couvent
féminin de l'ordre de Cîteaux dont il
reste aujourd'hui quelques vestiges,
notamment l'église Sainte-Geneviève.
Mouret a vu naître un superbe château
au XIXe siècle.

A VOIR : l’ancien couvent
de Lissac, le pont du
Fraysse sur le Drauzou

Au fait, saviez-vous qu'une variété de noix
porte le nom de Camburat ?
Cette vieille variété originaire du Lot a
quasiment disparu au profit de variétés
hybrides à plus fort rendement. Saluons les
quelques agriculteurs de la commune sans qui
cette variété aurait complètement disparu de
son lieu d'origine.

Cette petite randonnée se poursuit
essentiellement dans le Limargue aux
terres plus riches, propices à la culture
des céréales et à l’élevage bovin.

RAVITAILLEMENT et
RESTAURATION : Figeac
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du
Grand-Figeac, Vallées du
Lot et du Célé
www.tourismefigeac.com
05 65 34 06 25
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L’ancien couvent de Lissac

Après un déclin de la population au XXème
siècle, dû à la pyramide des âges et à l’exode
rural, les deux communes profitent depuis
quelques décennies du développement
économique de la ville de Figeac, toute
proche.
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D) De la place de l’église, s’engager sur la petite route en laissant l’église à gauche et le monument aux morts à droite. Elle tourne
de suite à droite en longeant le cimetière. Poursuivre et traverser la D18 au niveau de l’école, prendre de suite à gauche la petite
route qui s’élève légèrement en parallèle de la D18. Elle se transforme en chemin puis de nouveau en route pour entrer au
hameau du Fraysse. Tourner à gauche, traverser la D18 puis le Drauzou sur le très joli pont restauré.
1) Prendre de suite à droite le chemin qui mène à la chaussée du moulin du Fraysse, et tourner aussitôt à gauche pour emprunter
le sentier bordé de haies. Il s’élève progressivement jusqu’à une belle demeure (La Badie, fontaine à gauche). Tourner à gauche
sur la petite route que l’on suit sur 1km environ. Après le virage à droite, laisser 2 voies à gauche avant de tourner à gauche puis
de suite à gauche entre les maisons. 150m plus loin, traverser la D2 et prendre en face. Poursuivre cette petite route qui, 300m
plus loin se transforme en chemin qui entame une descente vers la vallée du Drauzou. Arrivé à une station de pompage sur la
droite, poursuivre tout droit sur une petite route qui traverse le hameau de Saint-Denis. Quitter cette route qui part à gauche en
sens interdit pour emprunter le sentier qui part en face et finit par rejoindre la D2 dans la vallée. La suivre en direction de Lissac.
2) Juste avant le pont, tourner à droite. Poursuivre tout droit en remontant le long du Drauzou. Arrivé aux quelques maisons de
Bennes (fontaine à 30 m en face),
prendre en épingle à droite la petite
route (four à pain et fournil) qui
s’élève à flanc de coteau. Traverser
les bâtiments de la ferme « La
Granié », rejoindre le hameau de
Roques 1km plus loin. Tourner à
droite puis de suite à gauche pour
traverser en montant ce hameau. A la
hauteur d’une grange (datée de
1894), abandonner la route pour
prendre, à gauche, un chemin de
terre qui descend vers Camburat.
3) 150m plus loin, à un
embranchement, partir à gauche, se
laisser descendre jusqu’à Camburat
où l’on rejoint la D18 (église avec
cadran solaire sur votre droite). La
prendre à gauche, traverser le
Drauzou.
4) Au carrefour après le pont,
prendre à droite sur quelques
ère
dizaines de mètres, puis la 1 petite
route qui monte à gauche, après la
ère
1 maison poursuivre à droite et
tout de suite à gauche sur le chemin
herbeux. Au débouché, à hauteur
d’une petite croix en fer, prendre à
gauche. A l’embranchement suivant,
poursuivre tout droit en direction de
La Faillière. Rester sur cette petite
route qui se transforme en chemin
caillouteux qui serpente à flanc de
vallon avant de redescendre à
l’entrée de Lissac sur la D18. La suivre
à droite jusqu’au stop, traverser la D2
et poursuivre jusqu’à l’école avant de
prendre à gauche pour passer devant
la mairie et rejoindre le point de
départ.
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