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UN PAYSAGE FAÇONNÉ
PAR LA BREBIS

f FACILE

TERRE DE CAUSSE...

f SITUATION : Espédaillac, à 25 km au nord-ouest de Figeac
f DÉPART : Maison l’Oustal sur la D 40 avec un panneau explicatif
et tracé du parcours / Parking en face de l’Oustal avec point d’eau
Coordonnées GPS : N 44.636127° E 1.77265°

DURÉE : 2h30		
LONGUEUR : 8,7 km dont 1000 m d’aller-retour
pour aller voir le dolmen et le Puits Couderc de Bourriol

BALISAGE : jaune

Très facile

t
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“

Les paysages
d’Espédaillac ont été
largement façonnés par
l’élevage ovin.
La race caussenarde, dite
« brebis à lunettes »,
est particulièrement
représentative de
ce territoire

”

À VOIR dans la région…
• Livernon : Dolmen de la
Pierre Martine
• Brengues : Château
des Anglais
• Espagnac Ste Eulalie :
Prieuré

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Espédaillac, Grèzes
et Livernon
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Grand Figeac
Vallée du Lot et du Célé
05 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com

De la maison l’Oustal et du panneau
informatif, partir à droite vers le cœur de
village. Au panneau du parc, monter en
biais, à gauche, la petite route en sens
interdit en laissant le lac à droite (puitscazelle à gauche). Arrivé à la route,
tourner à gauche puis aussitôt à droite
vers La Placerelle.
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tourner à droite pour visiter 100 m plus
loin à droite le puits et la baignoire à
moutons (prophylaxie contre la gale).
Revenir en traversant la D 40 et en
contournant le terrain de tennis. Longer
le mur du petit château pour revenir
dans le village.
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Prendre la 1ère route à droite
aussitôt le lac puis aller en face à la 1ère
bifurcation. Tourner de suite à droite au
carrefour suivant ; la route se transforme
en piste. Peu après, quitter cette piste au
T en tournant à gauche dans le chemin
herbeux que l’on poursuit jusqu’à la
route. La traverser pour emprunter le
chemin en face. Après 250 m, tourner à
gauche sur la route et aussitôt à droite
dans le chemin.

Au rond-point, à la croix en pierre,
poursuivre en face et tourner de suite à
gauche dans le chemin (tour de l’ancien
moulin à vent sur la gauche et plus
loin chêne coudé, de berger, à droite).
Poursuivre ce chemin principal jusqu’à
la route (doline = effondrement karstique, à droite) et tourner à gauche. À
la fourche, prendre à droite et continuer
50 m sur la piste équestre (balisage
orange). Au lac, tourner à gauche puis 5 Au lac tourner à gauche, faire 300 m
60 m plus loin à droite (gariotte dans le et tourner à gauche sur la D 40 à la croix
mur à droite).
en fer. Après l’auberge Beauville, mon2 Au T, 300 m plus loin, prendre à ter à droite jusqu’à l’église et l’ancien
gauche. Après 300 m, quitter cette piste château. Plus loin : puits construit sur
pour prendre le chemin à droite entre les fondations de l’ancienne tour du
les murets, que l’on poursuit sur 500 m château. À ce niveau, s’engager à gauche
jusqu’à la route, en laissant le chemin de dans le petit sentier entre les maisons
pour redescendre sur la D 40 que l’on
gauche à la fourche.
emprunte à droite sur 150 m avant de
3 Traverser la route, vers mas de tourner à droite vers Quissac et aussitôt
Cormes. Au carrefour, 300 m plus loin,
entrer à droite dans le parc de la mairie.
poursuivre en face (petit lac à droite). À
Contourner les bâtiments pour voir le
la bifurcation, tourner à gauche et contipuits-cazelle. Sortir du parc, voir le puits
nuer sur cette route (cazelle à droite) : à
en face et redescendre sur la route le
70 m à gauche, en aller-retour, le puits
long de la mairie. Rejoindre le départ en
de Couderc de Bourriol. Arrivé à la D 40,
tournant à droite.

L’espace caussenard doit l’essentiel de ses paysages à
l’héritage du XIXe siècle. A cette période, les Causses du
Quercy connurent leur apogée démographique et économique, dominée par une tradition de pastoralisme et de
cultures de céréales. La vigne y était aussi omniprésente.
Le village d’Espédaillac est la représentation même de
l’organisation d’un bourg caussenard avec des habitations d’une qualité architecturale remarquable.
Autour du village s’étend un maillage de murets en
pierres sèches, révélant de petites et moyennes parcelles
qui résultent de la variété des sols et des cultures, mais
aussi de la redistribution des terres après la Révolution et
du partage traditionnel des héritages.

