
Circuit 
1Cette balade facile serpente tout au long d’un vallon et permet ensuite 

de marcher sur les pas des pélerins en route vers Compostelle 
sur le mythique GR 65 avant de remonter au 
village.

Quelques pas sur le chemin de Saint-Jacques - 
Flaujac-Poujols

Carte IGN : 2139 O

Cette balade emprunte le sentier de grande randonnée GR65, dit chemin de St Jacques. 
Appelé la Via Podiensis, il relie le Puy en Velay au col de Roncevaux pour la partie 
française, et il se devient le Camino Francès en Espagne pour atteindre, au terme de 1 
600km, St Jacques de Compostelle. C’est la 
voie d’un pèlerinage commencé au Xè siècle. 
Aujourd’hui de nombreux pèlerins et ran-
donneurs l’empruntent tous les ans, à pied, a 
vélo, à cheval ..., en plusieurs courts séjours 
ou sur plusieurs semaines. On y connaît la 
victoire sur la fatigue du corps, l’approche 
lente de la marche pour atteindre la superbe 
église ou la petite chapelle, les retrouvailles 
du soir à l’auberge ou au gîte, les rencontres 
qui font des amitiés durables.
Partir vers St Jacques de Compostelle est une 
aventure sur des chemins de vie, de spiritualité et d’histoires façonnés d’expériences et 
d’épreuves.

Le GR65

Situation : 
Flaujac-Poujols à 4 km 

au sud de Cahors 
par la D22.

Départ :
Parking 

derrière la mairie.

Durée : 1h30 

Longueur :
6 km

Balisage :
jaune (D à 1 et 3 à 
D) ; orange (1 à 2) ; 
rouge-blanc (2 à 3).

A Découvrir :
Cahors

Travail à ferrer à Pisse-
pourcels

Château (privé).

Ravitaillement et
restauration :

Cahors

Renseignements : 
Office de Tourisme du 

Pays de Lalbenque
Tél 05 65 31 50 08

Derrière la mairie, partir à droite sur la petite route des Ramades. 
Au moment où la route amorce un virage brusque, poursuivre tout droit sur le chemin 
de terre.

1. Au carrefour situé au bas de la combe, prendre aussitôt à droite la piste équestre qui 
suit en fond de vallon.
Traverser la route départementale D22 et continuer sur le large chemin pendant un petit 
kilomètre environ pour rejoindre le GR 65 (poteau, balisage rouge-blanc). 

2. Prendre à droite et suivre le GR 65 qui amorce une bonne pente. En haut de la mon-
tée, laisser à droite le terrain de sports, traverser la route et poursuivre sur le GR 65.

3. Au bas de la descente, à un carrefour, quitter le GR 65 et emprunter le chemin qui 
monte vers la droite. Un peu plus haut, laisser un chemin herbeux à droite. Le chemin 
rejoint une petite route goudronnée que l’on poursuit sur environ 300 m.. 

A l’intersection suivante, prendre à gauche pour revenir au point de départ.
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Très facile


