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LE CIRCUIT DES GÂCHES

fMOYEN

AUTOUR DU PONT MÉDIÉVAL

f SITUATION : Bagnac à 15 km à l’est de Figeac par la N 122 vers Maurs
f DÉPART : Halle, avenue Joseph Canteloube / Parking sur la place
Coordonnées GPS : N 44.665085° E 2.156341°

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 12 km
BALISAGE : jaune

t
311 m

203 m
235 m

Au départ de la halle, suivre
la N 122 vers Figeac sur 100 m. Puis
prendre à gauche pour traverser le
pont médiéval.

D

“

À travers ce circuit,
de nombreux éléments vous
plongeront à l’époque gallo
romaine : pont, vestiges
archéologiques...

”

À VOIR dans la région…
• Figeac : Ville d’Art et
d’Histoire
• Maurs : l’abbatiale
Saint-Cézaire

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Bagnac-sur-Célé
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Grand Figeac
Vallée du Lot et du Célé
05 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com
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Au Caffol, tourner à droite puis
à gauche après le puits. À Billoux
prendre le chemin à gauche vers Les
Marques.

2 Arrivé à la D 13 tourner à droite et

continuer jusqu’à Lauzeral. Quitter
la D 13 dans un virage à gauche
pour traverser Lauzeral. Poursuivre
tout droit par un chemin de terre
jusqu’aux Gâches.

3

Aux Gâches, tourner à gauche.
Arrivé à la D 41, la traverser et prendre
le chemin en face qui monte entre les
prés. Arriver à une route, prendre à
droite puis à gauche jusqu’à Pempeu.

Traverser ce hameau et continuer en
suivant le chemin de terre jusqu’à
Costerbouze puis rejoindre la D 41. À
celle-ci, tourner à droite et continuer
jusqu’à Escaroutat. Juste avant le
hameau, prendre un chemin de terre
à gauche vers Pech Lapeyre.

4 Redescendre sur Bagnac en sui-

vant la D 13 sur la droite. 300 m avant
l’entrée dans Bagnac, au lieu-dit le
Peyrou prendre le chemin à droite,
arrivé à la départementale, prendre
à gauche jusqu’à Bagnac.

À la Font fraîche où jadis la source alimentait Bagnac, le
pont médiéval présente ses arcades et sa forme en dos
d’âne qui le situent vers le XIIIe ou XIVe siècle. La statue
de pierre « lion sans tête » trône à l’entrée.
Déjà la sente vers le Caffol, bordée de chênes majestueux,
invite le randonneur automnal à la cueillette de cèpes
odorants. Sur la butte, le beau village de Billoux attire
le regard avec son habitat groupé et sa belle maison
de maître. Des hameaux typiques paysans jalonnent le
parcours : Lauzeral, les Gâches, Pempeu avec son porche
du XIXe siècle et le four banal de Costerbouze méritent le
détour.

