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SENTIER DES MINES
DU SOULIÉ

TRÈS FACILE

1H00 • 2,6 KM
SITUATION : sur la D89 entre Viazac et Rouqueyroux, à 4 km
du village de Saint-Perdoux et à 12 km de la N122 à Viazac.
DÉPART : à 4 km du village de Saint-Perdoux, sur la D89
en direction de Ste-Colombe, parking au bord de la route à
l’intersection de la D89 avec la route de Faltrep et du Mazet
Haut (panneau d’informations).
Coordonnées GPS : N 44.696008° E 2.041078°
BALISAGE : Jaune
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ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le patrimoine du
sentier sur les panneaux d’interprétation qui jalonnent le circuit.
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 Prenez le sentier, à droite du panneau interdisant les véhicules à

❝

Cette randonnée
vous emmène, au
travers des bois du
Ségala vers le souvenir
de l’histoire minière du
Figeacois.

❞

À VOIR

aux alentours :
• Le village fortifié
de Cardaillac et son
musée éclaté
• Grand-Figeac, Pays
d’art et d’histoire de
Figeac

moteur, et suivez-le dans la forêt. A 200 m, obliquez à gauche, et
200 m plus loin, tournez de nouveau à gauche toujours dans les châtaigniers. (Juste après le carrefour, aller-retour de 40 m vers un « four
à charbon de bois » ) Le chemin serpente à flanc de colline, entre
des murets et un verger de pommiers. (Entrée de mine et treuil sur la
gauche du chemin. Panneau d’informations ).
 A la route, laissez le Soulié sur

votre droite et montez à gauche
sur 100 m jusqu’à la D89. Puis
prenez à droite et immédiatement à gauche dans le chemin.
(Fontaine au bord du chemin à
droite
). Continuez sur 250 m
environ ; le chemin tourne à
gauche et arrive dans un espace
nommé le « carreau de la mine
de la tourterelle »
. (Entrée
de mine, wagonnets, et table de
pique-nique. Panneau d’informations). Poursuivez le sentier, en
traversant une zone de sources,
jusqu’au point de départ du téléphérique. Il servait à transporter
le charbon par les airs vers la vallée puis par wagonnets depuis le

bourg de Saint-Perdoux, jusqu’à
l’usine de triage de Buzac près de
Viazac au bord de la voie ferrée
Figeac-Aurillac. (Panneau d’informations) .
 Remontez à gauche jusqu’à

Ténouzies. A la route, traversez pour emprunter le chemin
en face. (Châtaigniers remarquables qui bordent le chemin à
droite
). Continuez le chemin
jusqu’à la route, puis remontez
à gauche (virage en épingle à
cheveux). Vous avez 100 m à
parcourir pour rejoindre le point
de départ.

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
05 65 34 06 25
wwwtourisme-figeac.com

2
!
(

K

Patrimoine
0

100

200 Mètres

SUR LES TRACES DE L’ANCIENNE MINE DE
CHARBON
Saint-Perdoux est un petit village à l’histoire
riche, niché à mi-profondeur d’une serre* figeacoise, ces vallons profonds qui déchirent le
socle schisteux du Ségala en direction du Célé.
Leurs coteaux sont le domaine de la forêt alors
que les combes et les plateaux accueillent
les herbages. La commune connaît encore
aujourd’hui une vie agricole importante. L’église
Saint-Pardulphe, mi-romane, mi-gothique, se
tient à la pointe d’une langue rocheuse, surveillant son territoire. Mais Saint-Perdoux, est aussi,
depuis la fin du XIXe s. jusqu’en 1948, une terre
de mines de charbon, la plus importante étant
située au Soulié.
*Terme géographique qui désigne un relief
de hauteurs isolées par des vallées parallèles
découpant un plateau.

