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LE CIRCUIT
DES FALAISES

SITUATION :  Faycelles, à 8 km au sud-ouest de 

Figeac par la D19 puis la D662.

DÉPART : Aire aménagée à l’entrée du village de 
Faycelles. 
Coordonnées GPS : N 44.567057° E 1.986456°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Signalétique 
interprétation des patrimoines. 
Une visite en autonomie du village est possible 
avec le fascicule « Les clefs de Faycelles ».

CONSTRUIT SUR LE GRÈS

La commune occupe un terroir de Limargue placé 
dans l’interfluve, entre Lot et Célé au nord-est du 
Causse de Saint-Chels. L’histoire de Faycelles a tou-
jours été liée à la masse de grès sur laquelle il est bâti. 
On y trouve de magnifiques gravures rupestres du 
Magdalénien comme des carrières médiévales mais 
aussi de nombreux ruisseaux qui alimentaient des 
moulins. D’abord implanté au pied de ses falaises, le 
village s’installe finalement sur l’éperon rocheux au 
XVe siècle. La randonnée se développe autour de la 
falaise et des chemins d’éleveurs, de chasseurs, offrant 
de très beaux points de vue sur le Lot et le Rouergue 
en face.

TRÈS FACILE

1H30 • 4,4 KM 
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❝ Ce circuit vous 
offre de somptueux 

points de vue :  
les monts d’Auvergne, 

la vallée du Lot,  
le village de 

Faycelles...   ❞

301m

355m

+96m

À VOIR 
aux alentours :
• Tronçon du chemin 

de Saint-Jacques 

inscrit UNESCO 

Faycelles-Cajarc 

• Château de 

Larroque-Toirac 

• Village de Balaguier 

d’Olt 

• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut 

• Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire 

• Le saut de la 

Mounine à Ambeyrac 

• Château de Béduer

 Du parking, prenez la route à droite, puis bifurquez à gauche au 

Monument aux Morts vers l’église . Passez devant son porche et 

descendez 150 m jusqu’à la séparation d’avec le Sentier des Mulets 

(belle vue sur la vallée, tour Gaillarde).

 Bifurquez à droite sur la rue 

du Fort. Poursuivez la descente 

jusqu’à un lavoir . Remontez 

en face en passant sous l’école 

et engagez-vous sur le sen-

tier qui longe la falaise (sen-

tier botanique, terrasses et 

murs de pierres, fontaine sur la  

droite ). Il s’élargit et débouche 

sur une route.

 Prenez cette route à droite 

puis, de suite, celle de gauche. 

Poursuivez en remontant jusqu’au 

point de vue (belles vues sur 

Faycelles et la vallée du Lot ).

 Prenez la petite route à droite, 

traversez un carrefour et à l’inter-

section, à 300 m, admirez le beau 

dolmen dans le pré .

 Prenez la route à droite sur 

600 m jusqu’au calvaire de 

Lagraville.

 Prenez à droite le chemin 

herbeux et au carrefour suivant 

prenez à gauche (bel ensemble 

de maisons anciennes sur la 

gauche).

 Empruntez sur la droite la 

petite route qui va longer les 

falaises. Quittez-la à droite au 

mur de pierres sèches et par 

un passage herbeux en bord de 

falaise, retrouvez la route (vues 

sur la vallée , calvaire daté de 

1738, pigeonnier au-dessus de 

la route ). Descendez-la sur 

200 m puis tournez à droite et 

descendez le chemin ; laissez une 

route à gauche et au carrefour 

suivant, remontez à gauche la 

rue de la Mercière. Débouchez 

au monument aux morts et rega-

gnez le parking.

Patrimoine

Point de vue
K
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RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ 
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