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DLA BOUCLE DE LUNAN

SITUATION : Lunan, à 6 km au sud-est de Figeac, 
par les N140, D2 et D120.

DÉPART : Parking de l’église de Lunan en bas de 
la vallée. 
Coordonnées GPS : N 44.603082° E 2.078701°  

BALISAGE : Jaune

FACILE

1H30 • 5,2 KM 

07

177m

353m

+194m

 Face à l’église , empruntez à droite le petit chemin qui longe le 

mur du cimetière puis descendez au fond du vallon vers le Lot sur 1,5 

km. Descendez par la route à gauche sur 100 m.

 Grimpez sur le sentier à droite 

dans le bois puis à la prochaine 

intersection, traversez le large 

chemin et empruntez le sentier 

montant sur la droite.

 En arrivant sur le plateau, pre-

nez la route à droite, rejoignez 

un croisement en T au niveau de 

Malirat. Prenez à droite sur 1,2 km, 

traversez le hameau de la Borie, 

puis laissez la route à gauche et 

continuez tout droit.

 Prenez à droite la route 

en direction de la Vacalerie. 

Au début du hameau, entre 2 

granges, prenez à gauche le sen-

tier herbeux qui descend à une 

petite route.

 Prenez-la à gauche pour la 

quitter rapidement et emprun-

tez un chemin sur la droite pour 

retrouver l’église de Lunan.

❝ De la remarquable 
église romane de 

Lunan, parcourez les 
collines d’une serre* du 

Lot.  ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Chapelle et lac de 

Guirande à Felzins 

• Eglise du XIII°e de 

Saint-Jean-Mirabel 

• Moulin et château 

de Seyrignac 

• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut 

• Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire
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LE VALLON DE LUNAN

Des moines de l’abbaye de Conques, installés 
dans le vallon de Lunan, auraient quitté celui-
ci au début du IXe siècle pour s’installer à 
Figeac. La population s’est ensuite concentrée 
sur les collines pour en développer l’exploita-
tion agricole. Le parcours de cette randonnée, 
entre falaises et plateaux, permet de passer par 
nombre de lieux-dits anciens qui composent le 
village de Lunan.
Au cœur de cet habitat épars, la remarquable 
église romane Saint-Martin, classée au titre des  
Monuments Historiques, était le lieu de rassem-
blement de toutes ces populations dispersées.

*Terme  géographique qui désigne un relief de hauteurs isolées par 

des vallées parallèles découpant un plateau.
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