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LA BALADE DU PRIEURÉ 
D’ESPAGNAC

SITUATION : Espagnac-Ste-Eulalie, à 20 km à 
l’ouest de Figeac, par les D13 et D41.

DÉPART : Parking à l’entrée du village  
d’Espagnac-Ste-Eulalie après le pont. 
Coordonnées GPS : N 44.593085°  E 1.839692°

BALISAGE : Jaune

MOYEN

3H00 • 9,5 KM 

22

166m

393m

+291m

 Du parking au bord du Célé, prenez à gauche vers le centre du 

village. De la petite place du village (ancien prieuré sur la droite ), 

montez à gauche et arrivez à une fourche.

 Prenez le chemin à gauche, en 

direction de Salebio. Il devient un 

chemin herbeux puis un sentier 

en bordure du Célé (source de 

Bual ).

 À la route, possibilité de faire 

un aller/retour jusqu’à l’église de 

Saint-Eulalie  à 300 m en pre-

nant à gauche. Sinon continuez 

le circuit en empruntant la route 

à droite.

 Dans le virage, prenez en 

face le sentier qui monte vers le 

causse.

 Laissez Crayssac à gauche, 

empruntez la petite route à 

droite vers Bouscarel, mais négli-

gez le hameau à droite et pour-

suivez par le chemin.

 À la croisée de chemins, 

empruntez le large chemin à 

droite. Il traverse la cédraie sur 

près de 600 m, puis descend et 

gagne le hameau du Causse.

 Continuez tout droit sur la 

route pendant 700 m puis pre-

nez un sentier à gauche pour 

retrouver la route qui vous 

ramène à Espagnac. 

❝ L’itinéraire longe 
la rivière avant de 

monter sur le Causse, 
où s’ouvrent des 
panoramas sur la 

vallée du Célé.  ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Eglise romane de 

Ste-Eulalie 

• Les grottes du Pech 

Merle à Cabrerets 

• La vallée du Célé 

• Ecomusée de Cuzals 

à Sauliac-sur-Célé 

• L’abbatiale de 

Marcilhac-sur-Célé 

ENTRE PIERRE ET EAU 

La vallée du Célé, isolée, n’a vu appa-
raître la route qui la longe qu’au milieu 
du XIXe siècle. Mais l’homme la fré-
quente depuis toujours. Face à la 
magnifique leçon de géologie de la 
falaise nord, le parcours de la ran-
donnée propose de passer du prieuré 
féminin du Val-Paradis aux plateaux 
caussenards par le biais de l’église de 
Sainte-Eulalie, près de laquelle s’ouvre 
une grotte préhistorique. Une très belle 
histoire de pierre et d’eau, mais aussi 
une belle histoire de l’Homme, de son 
installation dans cette vallée sauvage à 
sa transformation agricole entre mou-
tons et vignes.
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