
LE CIRCUIT DE LINAC

SITUATION : Linac, à 11 km au nord-est de 
Figeac, par D31 et N122.

DÉPART : Parking Place du 19 Mars 1962 à 
droite à l’entrée du village de Linac. 
Coordonnées GPS : N 44.665941° E 2.11325°

BALISAGE : Jaune

MOYEN

3H • 11,3 KM 

24

 Depuis le parking, prenez la route à gauche, puis rapidement, le sentier 
à droite qui longe la salle des fêtes. Suivez le passage étroit réservé aux 
marcheurs. Au carrefour, prenez à gauche, jusqu’au stade.

 Au carrefour, possibilité de par-
tir à gauche et de faire un aller-
retour (1,35 km) pour découvrir le 
château de Puy-Launay  . Sinon, 
prenez à droite le chemin qui 
rejoint la D31. Poursuivez à droite 
une route vers Lostanges. Après la 
grande bâtisse, prenez à gauche le 
chemin qui monte jusqu’à la D31. 

 Prenez la D31 à droite sur 400 
m. Après Montluc, prenez à droite 
un sentier qui descend sur 100 m. 
Prenez à droite la route jusqu’au 
Rouzet. Là, prenez à gauche un 
chemin qui descend à travers 
bois et prairie vers Lagardelle. 
Remontez sur le versant opposé 
jusqu’à la D16.

 Traversez-la  puis prenez la 
route. Tournez à la deuxième route 
à gauche jusqu’à Lascombelles. 
Prenez la route à gauche et immé-
diatement après, le chemin à 
gauche qui monte en ligne de crête 
sur 1 km (vue sur le Lot à gauche 
et les monts du Cantal à droite ). 

 Au carrefour des quatre che-

mins, prenez à droite et continuez 
tout droit pratiquement jusqu’aux 
maisons. Tournez à gauche en 
angle aigu. Allez tout droit jusqu’au 
carrefour D16 et D31. Suivez la 
D31 en direction de Linac et avant 
Lacurade, prenez le premier che-
min à droite puis celui à gauche 
pour traverser le hameau. Prenez la 
D31 à droite sur 400 m. Quittez-la 
par la droite vers le Verdié.

 Après 20 m, prenez le chemin 
sur la gauche jusqu’à la patte d’oie. 
Continuez tout droit jusqu’à la 
Croux. Traversez la D31 et prenez 
le chemin qui rejoint la grande 
bâtisse de Lostanges. Prenez la 
route jusqu’à la D31. Bifurquez à 
gauche sur le chemin vers le stade. 
A la croix de pierre, juste avant le 
stade, prenez le chemin à gauche 
jusqu’à un croisement.

 Prenez le chemin à gauche, 
rejoignez Cussonac. Prenez la 
route à gauche puis la route à 
droite vers l’église  et rejoignez 
le parking.

❝ Une randonnée 
dans le Ségala, 

avec son florilège 
de paysages et de 

constructions rurales 
typiques. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Le pont médiéval de 

Bagnac-sur-Célé 

• Le village de 

Prendeignes 

• Le château de Puy 

Launay (propriété 

privée)
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LE VILLAGE DE LINAC

Le village de Linac est arrimé aux serres* 
figeacoises, ces vallées étroites ouvertes sur 
le cours du Célé, formant le bas-Ségala quer-
cynois. Les parties hautes de la commune se 
composent de plateaux ondoyants, couverts 
de forêts et ouverts sur des terres agricoles, le 
plus souvent dédiées à l’élevage. Le paysage 
y est vert et, selon le romancier Pierre Benoît, 
qui aimait y séjourner, ce haut-pays est « un 
enchantement d’ombre et de fraîcheur ». Les 
lieux-dits et villages s’installent en hauteur 
mais laissent les sommets aux plantations et 
les pentes aux animaux. Les combes, sombres, 
étroites et souvent occupées par des ruis-
seaux, sont laissées sauvages.
*Terme  géographique qui désigne un relief 
de hauteurs isolées par des vallées parallèles 
découpant un plateau.
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RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ 
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