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LE PLAN D’EAU DES SAGNES

SITUATION : Cardaillac à 10 km au nord de 
Figeac par la D840 puis la D15.

DÉPART : Place du Fort de Cardaillac. 
Coordonnées GPS : N 44.67939° E 1.99478°

BALISAGE : Jaune

DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE : Traversée d’un 
petit ruisseau. 

EQUIPEMENTS PARTICULIERS : Une visite en 
autonomie du village est possible avec le fasci-
cule « Les clefs de Cardaillac ».

MOYEN

3H30 • 12 KM 

26

313m

544m

+344m

 À partir de la place du Fort de Cardaillac , prenez le chemin au fond 

du parking, rejoignez la D15, prenez à gauche vers Saint-Bressou, passez 

devant le Musée Eclaté (visite possible sur rdv). Juste après le panneau 

de fin d’agglomération, empruntez le chemin qui descend sur la gauche. 

Suivez celui-ci sur environ 1 km jusqu’à la D15 et tournez alors à gauche.

 Juste avant un pont, prenez 

à droite pour suivre la direction 

moulin de Goule, passez devant le 

moulin de Carrié à droite  puis 

suivez la route jusqu’au moulin de 

Goule . Longez le moulin et après 

le panneau, prenez à gauche un 

chemin herbeux. 50 m plus loin, 

à la fourche prenez le sentier à 

gauche qui part en lisière du bois. 

Traversez le petit canal ainsi que le 

ruisseau le Drauzou qui lui succède. 

Empruntez le sentier ombragé qui 

monte en lisière du bois.

 Au carrefour des chemins, pre-

nez celui qui monte en face et 

débouchez à une intersection de 

routes. Traversez la D15 et suivez la 

direction de Sabadel. À l’entrée du 

hameau, engagez-vous sur la route 

de droite puis, après le dernier 

bâtiment, bifurquez sur la gauche. 

30 m plus loin, laissez à gauche la 

route du Levat. 

 Dans un virage à gauche de la 

route prenez le chemin en face. 

Rejoignez une route (GR®6) prenez 

à gauche. À la fourche, prenez à 

droite. 

 Au calvaire, descendez à droite 

par le chemin herbeux qui longe 

une châtaigneraie. Traversez la 

petite route et continuez par le sen-

tier jusqu’au hameau d’Espinadet. 

Poursuivez par la route de gauche 

vers Pauly. Après le hameau, la voie 

vire à droite et atteint une fourche. 

Prenez la piste à gauche sur 1 km.

 Tournez à droite pour suivre 

la petite route jusqu’au plan  

d’eau . Quittez cette route à 

gauche pour traverser le parking 

du plan d’eau ; suivez ensuite le 

chemin qui contourne le lac par 

la gauche. Au niveau de la digue, 

continuez tout droit le chemin qui 

permet de rejoindre Cardaillac en 

suivant le GR®6. 

❝ Au départ de 
Cardaillac,  

berceau d’une des 
plus anciennes familles 

féodales de France, 
cette promenade vous 

conduira au milieu  
des bois de coni-

fères et au plan d’eau 
des Sagnes sur la 

commune de Saint-
Bressou. ❞

LES RUISSEAUX DU SÉGALA

En territoire du Ségala, l’eau sourd, 
formant de nombreux petits ruisseaux. 
Certains prennent de l’importance 
comme le Drauzou, dont la randonnée 
suit une partie du cours. Le ruisseau 
s’alimente de nombre de ces rus ou 
petits cours pour finalement devenir 
un des affluents principaux du Célé. 
Cette eau, acidifiée par le schiste et 
le granit, peut donner naissance à des 
secteurs de tourbières, milieux fragiles 
et protégés, comme ici au plan d’eau 
des Sagnes. Cardaillac, origine d’une des 
plus importantes seigneuries du secteur, 
domine cette vallée de ses tours et mai-
sons, posées sur un éperon rocheux.

À VOIR 
aux alentours :
•  Le château, la 

halle et l’église de 

Lacapelle-Marival  

• Espace patrimoine, 

Musée des Ecritures, 

Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire

Patrimoine K
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