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MONTEILS

SITUATION : Marcilhac-sur-Célé, à 17 km au 
nord-ouest de Cajarc, par la D17.

DÉPART : Place des platanes à Marcilhac-sur-
Célé. 
Coordonnées GPS : N 44.553571° E 1.771178° 

BALISAGE : Jaune

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

MOYEN

3H30 • 12,7 KM 
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148m

339m

+343m

 De la place des platanes, descendez vers le Célé, et passez devant 
l’ancienne abbaye  (visites guidées sur réservation). À la rivière, prenez 
à droite, allée H. Martinet. Arrivé au pont, traversez-le, direction St-Chels-
Cajarc. Après le pont, prenez à gauche et montez en bordure de la route 
jusqu’à un grand virage. Prenez à droite le sentier qui monte au milieu des 
buis et marchez en file indienne.

 Sortez du sentier sur la droite. 
Reprenez le sentier, continuez à 
monter.

 Arrivé en haut, continuez à 
gauche sur le chemin forestier en 
castine qui descend puis remonte.

 Tournez à droite dans le sentier 
matérialisé par une grosse pierre. 
Plus bas au carrefour en T, prenez 
à droite.

 Arrivé à la route, tournez à 
droite. Descendez en bordure de 
route sur un peu plus de 50 m, puis 
prenez le chemin qui remonte à 
gauche, après une jolie résurgen- 
ce . Continuez le chemin, traver-
sez un hameau, puis un chemin en 
castine. Arrivé à la route, tournez à 
gauche. Prenez la route sur 50 m, 
puis tournez à droite dans le che-
min qui descend.

 Au hameau de Barbes Sud, en 
face d’une croix métallique, prenez 
le chemin à droite. Allez jusqu’au 
prochain carrefour, seconde croix 

métallique sur la droite, prenez en 
face. Longez le grillage sur 200 
m puis prenez à gauche le chemin 
entre les deux clôtures. Continuez 
sur un chemin forestier ensuite. 

 Au carrefour avec la route D82, 
traversez-la et prenez le chemin en 
face. Marchez en file indienne.

 Arrivé dans Monteils, descendez 
et traversez le pont qui enjambe 
le Célé. Tournez à droite, longez 
la route sur 100 m puis prenez la 
petite route goudronnée qui monte 
à gauche. Continuez le sentier et 
passez sous les falaises, marchez 
en file indienne.

 Arrivé sur la route D41, prenez 
à gauche. Longez la route pendant 
300 m, puis reprenez à droite le 
sentier qui descend au milieu des 
buis. Longez le Célé pour arriver 
dans le village.

❝ Cette balade entre 
vallée et Causse offre 
de nombreux points 

de vue sur le Célé, ses 
falaises, sa végétation 
méditerranéenne, ses 
prairies et cultures de 

fond de vallée.  ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Les villages de la 

vallée du Célé 

• Le musée de Cuzals 

à Sauliac-sur-Célé 

• L’ancien prieuré 

d’Espagnac-Ste-

Eulalie 

• La maison des arts  

G. Pompidou à Cajarc

CORNICHES ET FALAISES

Exposées au soleil, les falaises et 
corniches du Causse donnent nais-
sance à des milieux naturels riches 
de plantes méditerranéennes. Elles 
sont aussi le refuge de nombreux 
oiseaux rupestres. Ouvertes au nord, 
elles accueillent une végétation plus 
rare mais aussi plus en relation avec 
nos latitudes. En parcourant les deux 
versants du Célé, cet itinéraire permet 
de rencontrer la diversité des pay-
sages d’une vallée étroite et profonde 
avec plus de 100 mètres de hauteur 
de falaise. Elle donne aussi à imagi-
ner l’isolement des villages comme 
Marcilhac et ses lieux-dits, tel Monteils, 
avant que s’ouvre la route de la vallée, 
au milieu du XIXe siècle.
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