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GF56 
MOYEN 

LES CAZELLES LONGUES 

 SITUATION  : à Saint Pierre Toirac, à  14km de Figeac  ou de Cajarc par la D662 

DEPART  : place du village à Saint Pierre Toirac 

DUREE : 4h  

LONGUEUR : 11,7km 

(Variante courte de 8.3 km) 

BALISAGE : jaune 

DENIVELE : 340m 

GPS DEPART : 44.5269 / 1.9538 

 

« Un village 
idéalement situé 
à équidistance de 
Figeac et Cajarc » 

 

 

Une jolie balade sur le causse au départ 

de Saint Pierre Toirac vous permettra 

d'apprécier sa très belle église fortifiée 

(sarcophages mérovingiens visibles au 

sud de l'église) et de nombreuses cazelles 

dont un exemplaire peu courant de 

cazelle double.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au retour, et si vous choisissez le circuit 

long, vous traverserez le charmant village 

typique du causse de Carayac. 

A VOIR : l'église fortifiée 

et le château de Larroque 

Toirac, la vallée du Lot 

entre Capdenac et Cajarc 

 

RAVITAILLEMENT et 

RESTAURATION : sur 

place, à Figeac et Cajarc  

 

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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La cazelle double de Saint Pierre Toirac 

Vue du village de Carayac  
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D) Prendre la route de Béduer (D18) et à environ 100m prendre la petite route à droite. Laisser une petite 

route sur la gauche et à la fourche suivante continuer tout droit sur la route qui monte. Au croisement 

suivant, emprunter la route qui monte en face en tournant. Elle devient un chemin qu'il faut suivre jusqu'en 

haut en laissant un sentier sur la gauche à hauteur d'une maison. Arrivé sur le plateau, suivre le chemin le 

mieux marqué. 

1) Dans un virage à droite, laisser un chemin sur la gauche, faire 300m et prendre un sentier qui part sur la 

gauche entre deux murets. Il se poursuit à travers bois et rejoint un sentier sous une ligne électrique. Prendre 

à droite. Un peu plus loin, un sentier balisé sur la gauche mène à un dolmen en ruine. Revenir sur le sentier 

que l'on suit jusqu'à une fourche. 2) Tourner à gauche, puis de suite à gauche poursuivre un chemin qui, 1 km 

plus loin, débouche sur un chemin plus large. 3) Prendre à droite, et 200m plus loin suivre sur la gauche le 

sentier balisé qui mène à un autre dolmen en ruine. Revenir sur ses pas et poursuivre le chemin principal 

jusqu'à un grand carrefour. 

4) Prendre à gauche et descendre jusqu'à une route goudronnée (D18) après avoir contourné un parc à 

brebis. A la route, tourner à gauche et arriver au niveau d'une cazelle. 

5) Possibilité de raccourcir à 8,3km en rejoignant directement les points 5 à 8 : 

Poursuivre sur la route goudronnée 250m et après un double virage, un sentier part sur la gauche 

entre deux murets. Il mène à une superbe cazelle double (AR environ 350m). Revenir à la route, 

tourner à gauche pour rejoindre le point 8, par la route. 

Sinon, prendre le chemin qui part à gauche derrière la cazelle et continuer en longeant une ferme par la 

gauche. Poursuivre tout droit sur 1km. Le chemin devient goudronné à partir d'une maison. Continuer tout 

droit et après une maison derrière laquelle se trouve une cazelle, prendre le premier chemin qui descend à 

gauche vers le puits et le lavoir.  

6) Descendre le premier chemin à gauche qui mène à une route (D38). Emprunter le chemin qui monte en 

face pour profiter d'une belle vue au niveau d'un calvaire. Revenir sur ses pas et descendre au village. 

7) Dans le village de Carayac, prendre à gauche après l'église, puis à droite et suivre le chemin qui part dans le 

premier virage. Arrivé à une route, prendre à gauche puis laisser une route à gauche. Traverser le hameau du 

Mas de las Couailles et à la sortie de celui ci, dans un virage à droite, prendre tout droit sur un large chemin 

qui arrive sur une route goudronnée (D18) 

8) Descendre la route pour rejoindre Saint Pierre Toirac. 
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