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LE CIRCUIT DU C     HÂTEAU
DES BESSONIES

SITUATION : Bessonies, entre Latronquière et 
Parlan (Cantal) sur la D39.

DÉPART : Place du village de Bessonies. 
Coordonnées GPS : N 44.810231° E 2.150491°

BALISAGE : Jaune

LE CHÂTEAU DES BESSONIES

Le village de Bessonies se déploie en pente 
douce. Son sommet est occupé par une 
église néo-romane et un château, théâtre 
d’un fait historique majeur de la période du 
Premier Empire (1804-1815) : l’arrestation 
en 1815 du Maréchal Ney venu se réfugier à 
Bessonies pour fuir les Bourbons.
Le sentier se poursuit vers des prairies ver-
doyantes destinées à l’élevage bovin et jalon-
nées d’un bâti rural traditionnel regroupé en 
hameau.  Puis, un passage par les bois, mar-
qués par la présence de hêtres et de chênes, 
de houx et de bouleaux. La culture nouvelle 
y apporte aussi des résineux mais cette pro-
duction est moderne.
Ce paysage préservé offre aux randonneurs 
un panorama harmonieux, caractéristique du 
Ségala lotois.
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 De la place de Bessonies, prenez la direction de Latronquière et, 

peu après le château , prenez la route à droite. Passez entre les 

maisons et prenez le chemin en prolongement de la route qui traverse 

un champ. Arrivé au bois, continuez à travers la forêt. 

 Arrivé au ruisseau, prenez à 

droite pour le traverser. Montez 

à travers le bois. À la sortie du 

bois, rattrapez un autre chemin 

qu’il faut prendre sur la droite. 

Quelques mètres plus loin, prenez 

à gauche puis à droite. Continuez 

tout droit en longeant la clôture. 

Passez devant le Domaine de 

la Sagne  (ferme typique du 

Ségala où se trouve une ancienne 

échelle de toiture et une croix 

de Malte au-dessus du porche 

d’entrée). 

 Continuez le chemin jusqu’à 

une petite route à gauche. 

Suivez-la. Puis, après la maison, 

dans le vallon, empruntez le che-

min qui continue dans les bois et 

qui rejoint la route. 

 Continuez jusqu’au hameau 

de La Cagne, puis, prenez le 

chemin sur la gauche. Suivez le 

jusqu’au bois. À l’entrée de ce 

dernier, reprenez sur la droite le 

chemin de l’aller, en sens inverse, 

pour rejoindre la place du village. 

❝ Installé en plein 
cœur du Ségala, le 
charmant village de 

Bessonies et son 
château sont les 

témoins d’une histoire 
riche. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Lac du Tolerme 

à Sénaillac-

Latronquière 

• Labastide-du- 

Haut-Mont : lieu 

le plus élevé du 

département avec 

point de vue sur les 

monts d’Auvergne 
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