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LE SENTIER DÉCOUVERTE
DANS LE LIMARGUE
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FACILE

3H00 • 9,8 KM
SITUATION : Issepts, à 14 km au nord-ouest de
Figeac, par la D840.
DÉPART : Mairie d’Issepts.
Coordonnées GPS : N 44.675014° E 1.926132°
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BALISAGE : Jaune
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309m

❝

Le Limargue étire
son bocage du nord au
sud du département du
Lot, depuis la Corrèze
jusqu’aux marges de
l’Aveyron.
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À VOIR

aux alentours :
• Village de SaintSimon
• Château
Renaissance et
église du XVIe à
Assier
• Le village et le
prieuré bénédictin
de Fons
• Plus Beau Village
de France de
Cardaillac
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 Dos à la mairie, prenez la route à droite vers l’église . Longez-la en
prenant rapidement la petite voie à droite. Poursuivez en passant sous un
porche. Arrivé à un lavoir avec sa fontaine (source) maçonnée au fond ,
montez à gauche sur la petite route goudronnée. Suivez-la jusqu’à la route
de crête en laissant plusieurs chemins à droite et à gauche.
 Tournez à droite sur cette route
jusqu’à Pech d’Issepts (puits sur
la gauche
). Arrivé sur la place
aux immenses platanes, engagezvous sur la droite. A la sortie du
village prenez la première petite
route à gauche en direction de
Malmont ; la route se transforme
en chemin. Descendez ce chemin
jusqu’à la route. Prenez à gauche,
puis de suite à droite le chemin
carrossable. Au carrefour, 500
m plus loin, partez à gauche, en
aller-retour, pour admirer un beau
pigeonnier en pierre , dans un pré
à droite. Au retour, prenez à gauche
dans la continuité du chemin initial.
Poursuivez sur 800 m pour arriver à
un carrefour de chemins.
 Engagez-vous à droite vers la
chapelle Saint-Médard. Au carrefour avec des maisons, continuez
sur ce chemin jusqu’à rencontrer
un chemin castiné à emprunter sur
la droite. Bifurquez rapidement à
gauche toujours en direction de la

chapelle Saint-Médard
. Au carrefour suivant prenez à droite pour
se trouver face à la chapelle. Suivez
la petite route, longez le nouveau
cimetière (mur d’enceinte monté
en pierre sèche). Poursuivez, puis
traversez la D48 vers le Mas de
Bouzou.
 Après les maisons du hameau
des Côtes, poursuivez la route en
face sur 800 m, en direction de la
D840. Avant d’y arriver, partez à
droite en empruntant le grand chemin herbeux qui la longe (caselle
sur la droite
). 400 m plus loin,
quand le chemin s’ouvre sur un
pré, tournez à droite pour rejoindre
le vallon de la Dourmelle. Restez
sur ce chemin principal sur 500 m
avant de plonger à gauche dans le
sentier entre murets. Dans le vallon,
traversez le chemin qui mène au
captage d’eau à gauche, et remontez le sentier en face. Traversez la
route pour continuer sur ce sentier
qui conduit sur la place à Issepts.
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LES BORDURES DU LIMARGUE
Village des bordures du Limargue,
Issepts s’accole aux plateaux du Causse
mais dessine son paysage en bocages
et ruisseaux. A l’origine de l’organisation
de la communauté, la chapelle SaintMédard fut longtemps l’église paroissiale
d’une population très dispersée. Datant,
en partie, des XIe et XIIe siècles, la chapelle est transformée mais aussi restaurée et fait l’objet d’une inscription au
titre des Monuments Historiques en 1978.
L’ensemble de la balade permet aussi
de voir de très beaux bâtiments ruraux
et, dans le village, des traces d’édifices
anciens, parfois médiévaux.
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