
LE CIRCUIT DES GÂCHES

SITUATION : Bagnac-sur-Célé à 15 km au nord-
est de Figeac par la N122 vers Maurs.

DÉPART : A la halle sur le parking, avenue 
Joseph Canteloube à Bagnac-sur-Célé. 
Coordonnées GPS : N 44.665085° -  E 2.156341°  

BALISAGE : Jaune

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention 
après le point 4, le chemin peut être engorgé 
d’eau en période de pluie.
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 Au départ de la halle, suivez la N122 vers Figeac sur 100 m. Puis 

prenez à gauche pour traverser le pont médiéval. À la sortie du  

pont , prenez le chemin montant sur la droite.

 Au Caffol, tournez à 

droite puis à gauche après le  

puits . À hauteur de Billoux, 

prenez la route à gauche. Au car-

refour en T, prenez à gauche et 

tout de suite à droite sur la D13.

 Quittez-la dans un virage à 

gauche pour traverser Lauzeral. 

Poursuivez tout droit par un che-

min de terre jusqu’aux Gâches.

 Aux Gâches, tournez à gauche 

(fontaine sur la gauche ). Arrivé 

à la D41, traversez-la et prenez le 

chemin en face qui monte entre 

les prés. Arrivez à une route, 

prenez à droite puis à gauche 

jusqu’à Pempeu.

Traversez ce hameau et conti-

nuez en suivant le chemin de 

terre jusqu’à Costerbouze puis 

rejoignez la D41. Prenez-la à 

gauche puis empruntez le che-

min de terre tout de suite à 

droite. À la fourche, allez tout 

droit. Rejoignez la D13 que l’on 

emprunte à droite à Lacam.

Prenez ensuite à gauche la route 

en direction de Lendrevie.

 Quittez-la pour un chemin sur 

la droite à hauteur d’une croix 

jusqu’à rejoindre Bagnac à hau-

teur du pont médiéval .

❝ Une agréable 
balade entre sous-bois 
et petits villages char-

mants, agrémentée 
de beaux points de 

vue. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Tronçon du chemin 

de St-Jacques 

inscrit UNESCO de 

Montredon à Figeac 

• Ville de Maurs-la-

Jolie 

• Moulin de Bouluech 

à Bagnac-sur-Célé 

• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut 

• Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire
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UNE VOIE ANCIENNE

Bagnac est aujourd’hui un village 
moderne, implanté, au XIXe siècle, le 
long de la route du Célé nouvellement 
ouverte et où se concentraient indus-
tries et marchés. Le village occupait 
auparavant le versant nord de la vallée. 
Une voie ancienne traversait, cepen-
dant, le vallon, reliant la vallée du Lot  au 
Ségala en empruntant le pont médiéval. 
C’est en partie cette voie que suit la ran-
donnée, sur le versant sud de la vallée. 
De nombreux lieux-dits, hameaux pay-
sans typiques, jalonnent le parcours et 
vous permettront de découvrir le pay-
sage de la haute vallée lotoise du Célé, 
ainsi que son architecture XIXe siècle.
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