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LE CHEMIN DE  
LA PIERRE LEVÉE

SITUATION : Sauliac-sur-Célé, à 18 km au nord-est 
de Saint-Cirq-Lapopie par la D662 puis D41 et à 35 
km au sud-ouest de Figeac par la D19.

DÉPART : Premier parking à droite à l’entrée de 
Sauliac-sur-Célé.  
Coordonnées GPS : N 44.51687° E 1.724585

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS :  
Découvrez le patrimoine de ce circuit sur l’Appli  
« Circuits Lot & Dordogne ».

SAULIAC SITE PRÉSERVÉ

Sauliac-sur-Célé aujourd’hui est d’im-
plantation moderne. Vous traverserez 
tout à l’heure le village ancien, installé à 
flanc de falaise. Ce parcours permet de 
croiser un grand nombre de réalisations 
en pierre sèche, caractéristiques de nos 
causses : murets, caselles mais aussi un 
dolmen. Il permet aussi de traverser un 
site Natura 2000, au long des falaises 
du village ancien. Ce lieu de protection 
concerne les hirondelles, nombreuses à 
nicher ici, mais plus encore les chauves-
souris. Cet animal inoffensif, accusé de 
tous les maux, a tellement été chassé 
ou dérangé qu’il est désormais menacé. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, des protec-
tions sont mises en place.

FACILE

1H30 • 3,9 KM 
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❝ Remarquables 
points de vue sur la 
vallée du Célé et ses 

falaises ocres. ❞

168m

295m

+135m

À VOIR 
aux alentours :
• Château de Géniez 

à Sauliac-sur-Célé  

• Grotte ornée 

du Pech-Merle à 

Cabrerets 

• L’abbatiale de 

Marcilhac-sur-Célé 

• Musée de Cuzals à 

Sauliac-sur-Célé

 En sortant du parking, dirigez-vous à droite et prenez à droite le 

chemin qui monte entre l’église  et la mairie. Traversez la route et 

continuez à monter le chemin en face.

 Prenez la route à gauche sur 

50 m et prenez le sentier qui 

monte à droite sur 1 km environ 

(grotte , points de vue ).

 À la patte d’oie, prenez le 

sentier à droite sur 50 m. Juste 

avant le chemin, tournez à droite 

dans le sentier bordé de murets 

et de buis. Après 350 m, prenez 

à droite le sentier vers le dolmen 

de la Pierre Levée  à 50 m. 

Revenez sur vos pas jusqu’à la 

patte d’oie (point 2), prenez à 

droite un sentier sur 100 m qui 

passe entre une grange et une 

caselle . Traversez le chemin et 

prenez le sentier qui chemine à 

travers buis et murets.

 À 30 m sur la droite se trouve 

un ensemble de cabanes en 

pierre sèche . Revenez au point 

3 et prenez le sentier rocailleux 

qui descend tout droit vers le 

GR®651. Prenez à gauche et tra-

versez le Vieux Sauliac  (falaise, 

grottes, granges, vestiges, points 

de vue).

 Le chemin devient route et 

après 80 m, prenez le sentier à 

droite que vous avez pris à l’aller, 

qui descend vers le bourg.

Patrimoine

Point de vue K
0 350175 Mètres

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ 

 05 65 34 06 25    wwwtourisme-figeac.com

http://wwwtourisme-figeac.com

