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UN PAYSAGE 
FAÇONNÉ PAR LA BREBIS

SITUATION : Espédaillac, à 26 km à l’ouest de Figeac.

DÉPART : Maison l’Oustal à Espédaillac sur la D40 avec 
un parking en face. 
Coordonnées GPS : N 44.636127°  E 1.772659°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le 
patrimoine de la boucle ouest du circuit sur l’Appli 
« Circuits Lot et Dordogne » et sur les panneaux 
d’interprétation qui équipent le parcours avec une  
fiche téléchargeable sur le site  
www.parc-causses-du-quercy.fr 

TERRE DE CAUSSE

Le paysage des Causses d’aujourd’hui 
est principalement né au XIXe siècle, 
dans une période d’apogée démogra-
phique mais aussi d’élevage ovin et de 
culture de la vigne. Village typique des 
Causses, Espédaillac a été aussi le centre 
des foires aux brebis jusqu’au milieu du 
XXe siècle. De ce fait, le village se dessine 
autour d’un centre ancien, installé autour 
de son église, puis de la succession de 
trois coudercs. Ces espaces communaux 
dévolus aux troupeaux se concentraient 
autour d’un laquet, point d’eau creusé 
par l’homme, entouré d’étables et de 
murets. Ici, les terres de vigne étaient 
plutôt rejetées sur la commune voisine 
de Grèzes.

FACILE

2H30 • 7,4 KM 
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❝ Les paysages 
d’Espédaillac ont été 
largement façonnés 

par l’élevage ovin. La 
race caussenarde dite 
« brebis à lunettes », 
est particulièrement 
représentative de ce 

territoire. ❞

301m

382m

+122m

À VOIR 
aux alentours :
• Dolmen de la Pierre 

Martine à Livernon 

• L’abbatiale de 

Marcilhac-sur-Célé 

• Vallée du Célé

 De la maison l’Oustal et du panneau informatif, partez au centre du  village. Au 
panneau du parc, montez en biais, à gauche (lavoir à droite  ), la petite route 
en sens interdit en laissant le lac à droite (puits-caselle à gauche  ). Arrivez à la 
route, tournez à gauche puis à droite vers La Placerelle.

 Au rond-point, à la croix en pierre, 
poursuivez en face et tournez de suite 
à gauche dans le chemin herbeux. 
Poursuivez ce chemin jusqu’à la route 
(doline = effondrement karstique   
à droite) et tournez à gauche. A la 
fourche, prenez encore à gauche (abri 
berger sur la droite  ).

 A l’intersection en T (cayrou à 
gauche  ), prenez à gauche. Après 
300 m, quittez cette piste pour 
prendre le chemin à droite entre les 
murets, que l’on poursuit sur 500 m 
jusqu’à la route, en laissant le chemin 
de gauche à la fourche (grillage à 
mouton sur la droite ).

 Traversez la route, vers mas de 
Cormes. Au carrefour, au niveau du 
compte-mouton , poursuivez en face 
(petit lac à droite ). À la bifurcation, 
délaissez la route à droite et continuez 
tout droit : à 70 m à gauche, en aller-
retour, le puits de Couderc de Bourriol 

. Arrivez à la D40, tournez à droite 
pour visiter 100 m plus loin à droite le 
puits et la baignoire à gale . Revenez 
en traversant la D40 et en contournant 
le terrain de tennis. Longez le mur 
du petit château pour revenir dans le 
village.

 Prenez la route à droite aussitôt 
le lac passé  puis allez en face à 
la première bifurcation. Tournez de 
suite à droite au carrefour suivant ; 
la route se transforme en piste. Peu 
après, quittez cette piste au T en 
tournant à gauche dans le chemin 
herbeux que l’on poursuit jusqu’à la 
route. Traversez-la pour emprunter le 
chemin en face. Après 50 m, tournez à 
gauche sur la route et aussitôt à droite 
dans le chemin. Au lac  tournez à 
gauche.

 Au lac , faites 300 m et tournez 
à gauche sur la D40 à la croix en 
fer. Après l’auberge Beauville, montez 
à droite jusqu’à l’église et l’ancien 
château . À ce niveau, engagez-vous 
à gauche dans le petit sentier entre les 
maisons pour redescendre sur la D40 
que l’on emprunte à droite sur 150 m 
avant de tourner à droite vers Quissac 
et aussitôt entrez à droite dans 
l’enclos de la mairie pour découvrir 
une belle caselle . Rejoignez la route 
à l’extrémité de l’enclos pour voir un 
vieux puits . Prenez cette route à 
gauche pour rejoindre à nouveau la 
route principale. Prenez-la à droite 
jusqu’au point de départ.
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