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LE CIRCUIT DE 
SEYRIGNAC

SITUATION : Figeac, à 70 km à l’est de Cahors, par 
les D653 et D13.

DÉPART : Parking du domaine du Surgié à Figeac. 
Coordonnées GPS : N 44.609686° E 2.050196°

BALISAGE : Jaune

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

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention au point 
4 zone humide et glissante par temps de pluie.

FACILE

2H00 • 7,6 KM 
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 Après avoir dépassé le bâtiment d’accueil sur la gauche, traversez 

la voie de chemin de fer sur la passerelle, puis tournez à droite pour 

quitter le village de vacances. Au stop, tournez à gauche en suivant 

la ligne de chemin de fer sur 100 m. 

 Montez par la route à gauche. 

Arrivé à la croix de pierre, conti-

nuez tout droit (marquages 

PR et GR® Saint Jacques de 

Compostelle). La petite route 

devient un chemin en castine, puis 

en herbe, passe près d’un pylône 

et d’une caselle  (à droite) com-

portant une particularité  : che-

minée en briques. Point de vue à 

gauche sur Seyrignac. Le chemin 

débouche sur une petite route 

goudronnée.

 Laissez la route de Sirey sur 

la gauche, et empruntez le che-

min de terre sur la gauche juste 

après la maison et avant l’arrêt 

de bus (sentier VTT). Ce sentier 

devient encaissé, puis stabilisé 

avant d’être goudronné.

 Au carrefour (croix sur la 

droite) possibilité de faire un 

aller-retour de 850 m à droite 

pour aller voir le château , la 

chapelle , puis le moulin à vent 

restauré  (visite possible) de 

Seyrignac. Revenez au point 3. 

Au retour à la croix, continuez 

tout droit puis tourner rapide-

ment à droite sans entrer dans 

Billoux. Au carrefour en T, pre-

nez à gauche pour traverser 

Seyrignac et rejoignez un nou-

veau carrefour en T.

 Descendez par la route 

à gauche et passez Pech-de-

Poutou. À l’entrée du virage, 

continuez à droite la voie sans 

issue vers Metge. Le chemin 

descend puis devient un chemin 

forestier pour se rétrécir avant 

le fond du vallon. Passage en 

file indienne. Par temps de pluie, 

zone humide et glissante. Le 

sentier débouche sur un chemin 

goudronné qui surplombe la voie 

ferrée. Continuez à descendre. Le 

retour s’effectue par la passerelle 

métallique de l’aller.

❝ Ne manquez pas 
l’ensemble constitué 

par le château, sa 
chapelle et le moulin  

à vent. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Tronçon du chemin 

de St-Jacques inscrit 

Unesco de Montredon à 

Figeac 

• Eglise du XIIIe et 

village de St-Jean-

Mirabel 

• Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire, Musée 

Champollion - Les 

Écritures du Monde 

• Eglise romane 

modifiée au XVe à 

Lunan 

• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut

SEIGNEURIE DE SEYRIGNAC

Sur les hauteurs de Figeac, le village 
de Lunan se dessine autour de deux 
pôles, l’église romane paroissiale au 
sud et le bel ensemble seigneurial de 
Seyrignac au nord. Formé du châ-
teau et d’un moulin à vent, tous deux 
Renaissance, et d’une chapelle du 
XIXe siècle, il occupe une position 
dominante au-dessus de Figeac et 
appartenait à la famille de Boysson, 
à l’origine. La randonnée permet de 
rallier la vallée du Célé depuis les 
plateaux rocheux du Limargue en 
suivant une des nombreuses combes 
qui creusent les abords du Célé, mar-
quées par un paysage qui ne cesse 
d’évoluer tout au long du parcours.

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

