Causse et Bastide – BEAUREGARD
Cette balade au départ de Beauregard, vous plongera dans l’architecture
médiévale avec la remarquable halle de Beauregard, le château de Marsa
et son lavoir papillon. Au fil du chemin, vous rencontrerez
du petit patrimoine en pierre sèche
(dolmen et gariottes).
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D De la halle, partir sur la D53 en direction de Saillac. Au croisement avec la D55,
poursuivre tout droit puis quitter le bourg et rejoindre le croisement des GR36
et 46 (balisage rouge et blanc). Tourner à droite et emprunter la petite qui route
qui mène au château de Marsa et à l’ensemble lavoir papillon et puits couvert de
lauze. Continuer sur la route jusqu’au carrefour.
1 Quitter le GR36-46 et aller tout droit. À la D55, obliquer à gauche et aussitôt
prendre la route à droite qui passe au pied d’un pigeonnier. Aller toujours tout
droit, la route laisse place à un chemin puis rejoint un carrefour (vues sur le causse
et Lugagnac). Tourner à droite sur le chemin qui amorce quelques virages et
arriver à une route au niveau du Mas de Guiralet. La prendre à gauche et à la
fourche, continuer sur la route qui part tout droit. Peu après, un chemin succède à
la route et aboutit à une fourche. Suivre alors le chemin de droite qui descend
progressivement jusqu’à un croisement en « T ». Bifurquer à droite sur le chemin
et rejoindre un carrefour.
2 Tourner à droite, traverser une combe, passer deux virages, laisser les chemins
transversaux et remonter tout droit (gariottes et dolmens en bordure du
chemin).
3 Au croisement entre la route et le chemin, prendre ce dernier à gauche et
rejoindre la bifurcation de la « croix de Poulou ». Prendre à droite et 250m
après, rejoindre au autre croisement.
4 Laisser le chemin principal et tourner sur le chemin qui part à droite. Au
carrefour suivant, obliquer à gauche, passer devant une maison, laisser un
chemin à droite et poursuivre en face sur le chemin en herbe pour aboutir à
une route.
5 La prendre à gauche puis à la fourche tourner à droite. A 300m, au niveau
d’une maison, tourner à droite (puits et pompe) et prendre le chemin en
herbe. Rejoindre la route et tourner à gauche en direction de l’église. Au
croisement suivant, tourner à gauche et au carrefour tourner à droite pour
rejoindre le bourg. Au stop, aller tout droit pour arriver à la halle.

La bastide de Beauregard
Idéalement bien situé sur la voie romaine reliant
Cahors à Rodez, Beauregard ne présentait que
quelques maisons fortes au début du XIIIème siècle.
C’est à la fin de celui-ci, que la bastide de Beauregard
est fondée sous la tutelle de l’Abbé de Marcilhac.
Trois rues parallèles, coupées à angle droit par des
ruelles, subsistent au plan originel, mais les fossés,
murs et tours ont disparu. Sous la halle du XVIIIème
siècle coiffée de lauzes, des mesures à grains taillées
dans la pierre, témoignent du passé agricole du
village.
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