
LE CHEMIN DE LENTILLAC

SITUATION : Lentillac-Saint-Blaise, à 10 km de 
Figeac par la D2 et 7km de Capdenac-Gare par 
la D840.

DÉPART : Place de l’église de Lentillac-Saint- 
Blaise. 
Coordonnées GPS : N 44.591100° E 2.121242°    

BALISAGE : Jaune

MOYEN

3H00 • 9 KM 

19

180m

364m

+293m

 Face à l’église , prenez la route à droite en direction de la mairie. A 

la première croix, prenez à gauche en direction de Felzins. A la deuxième 

croix, prenez le chemin à droite, poursuivez tout droit jusqu’au hameau 

de Labat.

 Aux premières maisons de Labat, 

prenez le chemin à gauche. Arrivé à 

un carrefour en T, prenez le chemin 

à droite, puis poursuivez à gauche 

(belles vues sur la vallée du Lot et le 

village de Cuzac à gauche ). A un 

carrefour de chemins (croix métal-

lique), continuez tout droit jusqu’à 

une petite route.

 Prenez la route à droite jusqu’au 

village de Gours. Dans le village, 25 

m avant la D840, dans un virage, 

prenez tout droit le chemin de la 

Varlope qui longe la D840. Au pre-

mier carrefour, tournez à gauche. 

Traversez le hameau de Floirac, 

poursuivez à droite par un sen-

tier qui longe la D840. Le sentier 

pénètre dans le bois.

 Au premier carrefour, tournez à 

gauche. Le sentier monte dans le 

bois. Arrivé à un premier palier, le 

sentier tourne à gauche. Plus loin, 

tournez à droite. Juste à hauteur 

de la carrière, empruntez le chemin 

qui descend à gauche. Il oblique 

rapidement à droite pour passer 

au-dessus de la carrière. Poursuivez 

tout droit sur le chemin goudronné 

jusqu’au village d’Ournes (chapelle 

).

 Au niveau de la chapelle à 

Ournes, à la croix métallique, tour-

nez à droite et poursuivez sur la 

route. Longez le village de la Caze 

jusqu’à une croix.

 Empruntez à droite la route 

(D76) qui mène à Lentillac-Saint- 

Blaise. 

 Observez à gauche la croix de 

Raniou avec les objets de la pas-

sion gravés sur les bras. Poursuivez 

la route jusqu’à la prochaine croix, 

prenez le chemin à gauche (direc-

tion Porte-Ecus), traversez le petit 

ruisseau et remontez vers le châ-

teau de Lentillac-Saint-Blaise , et 

retournez à la place de l’église.

❝ Une balade qui 
offre de multiples 
points de vue, tant 
sur la vallée du Lot 

que sur la campagne 
environnante. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• La Chapelle et le 

lac de Guirande à 

Felzins 

• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut 

• Ville de 

Capdenac-Gare 

• L’église de Saint-

Félix 
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UN RICHE HABITAT TRADITIONNEL

Sur les terres de Limargue entre Lot et 
Célé, Lentillac-Saint-Blaise occupe un 
large plateau s’ouvrant vers le Lot. 
Le village conserve un riche habitat 
traditionnel organisé autour du cas-
trum médiéval, siège d’un puissant 
château seigneurial remanié jusqu’à la 
fin du XIXe siècle, aujourd’hui restauré.
La randonnée vous propose de décou-
vrir ce bourg authentique puis de des-
cendre dans la vallée du Lot, en suivant 
un parcours ponctué de riches points 
de vue et de jolis lieux-dits.
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