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L’AIGUILLE DU PRESSOIR

SITUATION : Figeac, à 70 km à l’est de Cahors 
en direction d’Aurillac.

DÉPART : Office de Tourisme,  
place Vival à Figeac. 
Coordonnées GPS : N 44.60791° E 2.032344°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Une visite en 
autonomie de la ville est possible avec le fasci-
cule « Les clefs de Figeac ».

L’AIGUILLE DU CINGLE 

Nichée au creux de trois collines, au long 
du Célé, Figeac se dévoile depuis les hau-
teurs. Cette randonnée permet à la fois de 
découvrir la ville, son implantation et son 
urbanisme tout en traversant un pan de son 
histoire rurale. Passant des bois aux pâtures, 
et par les anciennes vignes, le chemin per-
met de mieux comprendre Figeac dans son 
ensemble. Il vous emmène aussi au pied d’un 
monument énigmatique de la ville : l’aiguille 
du Cingle, mot occitan pour dire méandre. 
Érigée là depuis la fin du XIIIe siècle, sa fonc-
tion est mystérieuse, tout autant que pour la 
seconde, dressée à Nayrac, en face.

FACILE
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 Dos à l’entrée de l’Office de Tourisme de Figeac, prenez en face la 

rue Lucien Cavalié. Traversez le quai Bessières pour longer le Célé sur 

la droite jusqu’à la passerelle. Traversez-la.

 Prenez à gauche les allées 

Jean Jaurès et ensuite à droite 

entre le mur du Carmel et le 

parking. Passez sous le pont du 

chemin de fer et empruntez sur 

100 m la route du Cingle bas.

 Quittez cette route par la 

gauche en traversant la cour des 

premières habitations et suivez le 

chemin de l’aiguille du Cingle qui 

s’élève à flanc de colline, dans un 

virage en épingle.

 Atteignez le plateau (monu-

ment du souvenir, vue panora-

mique de Figeac ). Suivez la 

petite route qui conduit au car-

refour de l’aiguille du Pressoir .

 Prenez la route qui descend à 

gauche vers la ville, la suivre sur 

300 m.

 Au premier carrefour, conti-

nuez tout droit pour rejoindre l’an-

cienne voie romaine. Déboucher 

sur la D922, prenez à gauche 

et descendez l’avenue Emile 

Bouyssou. Traversez le pont 

Gambetta, et prenez à gauche le 

quai Albert Bessières pour reve-

nir à l’Office de Tourisme.

❝ Petite randonnée 
sur une portion d’un 

chemin de St-Jacques 
de Compostelle, la Via 
Podiensis. De l’aiguille 
du Pressoir, vous pour-
rez admirer l’architec-

ture de Figeac. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut 

• Village perché de 

Faycelles 

• Musée éclaté de 

Cardaillac 

• Musée des Ecritures 

à Figeac

Patrimoine
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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

