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LA BALADE AUTOUR
DE LA BASTIDE

SITUATION : Rudelle à 5 km de Lacapelle-
Marival sur la D840.

DÉPART : Place du foirail à Rudelle. 
Coordonnées GPS : N 44.721696° E 1.88077°

BALISAGE : Jaune

LE VILLAGE BASTIDE

Bâti en pays de Limargue, sur un gué 
de ruisseau, le village de Rudelle est 
la seule bastide du Grand-Figeac. 
La chapelle de son hospice, fon-
dée en église paroissiale et fortifiée 
durant la Guerre de Cent ans, pré-
sente un aspect de haut vaisseau de 
pierre mais les crénelages sont ici 
des ajouts du XIXe siècle. Sur le foi-
rail sont installés les mesures à grain 
et chapiteaux de l’ancienne halle, 
détruite au XXe siècle. Le village 
possédait un hospice mais aussi, vers 
Cabrimont, une léproserie, signes de 
richesse. La campagne autour du vil-
lage permet de découvrir le bocage 
du Limargue autant que les terrains 
karstiques du Causse.

FACILE

2H30 • 9,1 KM 

15

346m

434m

+174m

 De la place du Foirail, traversez le ruisseau (puits sur la  

droite ) et tournez à gauche pour rejoindre la place du village (au-

dessus de l’église ).  Prenez à gauche. Avant le cimetière, prenez la 

route à droite. Laissez un bâtiment agricole sur votre droite. Tournez 

à gauche sur le chemin. Suivez-le jusqu’au carrefour avec la D840 : 

empruntez-la sur la droite sur 260 m.

 Empruntez le chemin en terre 

qui monte légèrement en face.

 Au prochain carrefour, pre-

nez à droite puis à la patte d’oie 

bifurquez à droite. Continuez 

jusqu’à la route.

 Au carrefour, quittez le GR® 

pour prendre la route en face 

qui longe les sapins. À l’intersec-

tion, prenez la D15 à droite puis 

tournez à gauche sur la route qui 

descend vers Freyssinet.

 Bifurquez à droite, pas-

sez devant la source dite de 

Cabrimont  puis tournez à 

droite sur le chemin qui pénètre 

dans le bois. Suivez-le jusqu’à 

l’intersection avec la D15. Prenez 

à gauche sur 500 m.

 Prenez à droite sur le chemin, 

rejoignez la route, puis bifurquez 

à gauche sur le chemin gou-

dronné.  

 Arrivé sur un chemin trans-

versal, prenez à droite sur le 

large chemin carrossable pour 

rejoindre le GR®. Au croisement, 

prenez à droite sur le chemin 

goudronné. À l’intersection, pre-

nez à gauche puis à droite avant 

la croix.

❝ Partant de la 
bastide de Rudelle, 

cette randonnée 
vous fera passer 
du Limargue au 

Causse mais aussi 
à la fontaine de 

l’ancienne léproserie 
de Cabrimont, du XIIe 

siècle. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Château, église et 

halle de Lacapelle-

Marival 

• Le château 

Renaissance d’Assier 

• Le village de 

Thémines 

• L’église romane 

d’Anglars
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