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fFACILE

PROMENADE EN LIMARGUE
f SITUATION : Aynac, à 10 km au nord de Lacapelle-Marival par la D940
f DÉPART : Place de la mairie
Coordonnées GPS : N 44.782948° E 1.852688°

DURÉE : 1h45
LONGUEUR : 7,5 km
BALISAGE : jaune

t
430 m

153 m
340 m

De la place de la mairie descendre sur la D 40. La prendre vers
Lacapelle-Marival sur 200 m.

D

“

Au départ d’Aynac,
cette randonnée sans
grande difficulté vous
permettra de parcourir
la région du Limargue
à travers un itinéraire
ombragé.

”

À VOIR dans la région…
• Aynac : Château avec
parc du XVe et XVIe,
Église romane du XVe (MH)
• Albiac : Ferme pédagogique
• Lacapelle-Marival :
château du XIIIe - XVIe,
•Assier : Château du XVe
(MH), Église du XVIe (MH)

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Aynac et Leyme
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Grand Figeac
Vallée du Lot et du Célé
05 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com

1

Tourner sur la petite route à
droite. Emprunter le chemin qui
continue en face et remonter jusqu’à
une route. Prendre à gauche puis au
carrefour, continuer en face.

2 Arriver à une route. L’emprunter

en montant puis au carrefour monter
à droite. Prendre la première route à
gauche puis dès le premier tournant
s’engager sur le chemin qui part en
face. Au carrefour de chemins, tourner à droite en montant et rejoindre
le hameau de Labonnefoucie.

3 S’engager sur la route qui monte

à gauche. La laisser pour emprunter
le chemin qui descend à droite à la
sortie du hameau.

4À

l’intersection avec la route,
tourner à droite. Au carrefour prendre
à droite et suivre la D 39 jusqu’au
hameau du Pech Rougié.

5

Prendre à droite sur le chemin
puis tourner de nouveau à droite à
la croisée de chemins. Poursuivre
tout droit sur environ 1 km. Arriver
à la maison, continuer à descendre
jusqu’à la route et prendre à gauche
pour revenir au point de départ.

CHÂTEAU D’AYNAC
Situé dans un parc de 10 hectares, la propriété est entourée d’un mur de pierres et traversée par un ruisseau.
Construit durant la Renaissance (XVe et XVIe siècles) par
Jacquette de Ricard de Genouillac appartenant à la
famille du Seigneur d’Assier. Aynac fût longtemps le
fief des Turennes, opposants de la puissante famille des
Cardaillac. L’illustre lignée familiale prit fin en 1906 lors
de la séparation de l’église et de l’Etat. La commune en
fit l’acquisition en 1972. On peut cependant observer ses
quatre tours rondes encadrant un corps de logis central
dans lequel une tour carrée plus haute est surmontée
d’une tourelle d’angle en encorbellement. L’élégance
du monument, classé Monument Historique en 1988,
est accentuée par la couverture en lauze des toitures et
des dômes recouvrant les tours d’angle à créneaux et
mâchicoulis.

