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BALADE SUR LE CAUSSE
DE BÉDUER

SITUATION : Béduer, à 9 km au sud-ouest de 
Figeac par la D19.

DÉPART : Place de l’église de Béduer. 
Coordonnées GPS : N 44.581° E 1.947678°    

BALISAGE : Jaune

MOYEN

4H15 • 14 KM 

29

258m

381m

+353m

 Sortez du parking de l’église  et prenez à droite la D19 vers Cajarc. Passez devant 
l’école et tournez tout de suite à droite en direction des Condamines. À la fourche, 
300 m plus loin, prenez à droite un chemin qui descend dans les bois. Au 1er croise-
ment, continuez tout droit le sentier qui descend jusqu’à une route. Empruntez-la sur 
la gauche et dans un virage, prenez le 1er chemin à droite (fontaine de Licardie sur la 

droite ). Poursuivez en prenant à chaque bifurcation le chemin de gauche jusqu’à 
une ferme.

 Tournez à droite devant celle-ci sur 
un large chemin. Allez jusqu’à la route et 
empruntez-la vers la droite pour arriver 
à une croix en fer. Prenez le chemin qui 
passe à droite de cette croix. Poursuivez 
sur le chemin principal jusqu’au carrefour.

 À celui-ci, tournez à droite (four à 

pain, à 50 m sur la droite ). Continuez 
tout droit sur ce chemin qui devient gou-
dronné jusqu’à la D48 et prenez le large 
chemin en face. Au 1er carrefour, conti-

nuez tout droit (tumulus à gauche ).

 Au 2nd croisement, pre-
nez à gauche, (caselle sur la droi- 

te ). Poursuivez le chemin principal 
jusqu’au carrefour.

 Engagez-vous sur le chemin qui 
monte à droite jusqu’au dolmen de 
Martignes. 

 Au niveau du dolmen , prenez le 
sentier à gauche parallèle à la D19. Entrez 
dans le hameau de Martignes et tournez 
à droite pour rejoindre la route. Traversez 
et prenez le chemin en face (puits sur 

la gauche ). Au 1er embranchement, 
prenez à gauche le sentier qui descend 
pour en rejoindre un autre plus large. 
Empruntez-le à droite et suivez-le jusqu’à 
un chemin transversal.

 À celui-ci, prenez le GR®65 à gauche. 
Poursuivez jusqu’à un carrefour.

 Quittez le GR® par la droite pour 
arriver à une route que  vous traversez. 
Empruntez le chemin en face (dolmen 

en ruine à gauche ) et continuez tout 
droit. À une intersection de quatre che-
mins, allez tout droit jusqu’à la prochaine 
fourche et tournez à gauche pour arriver 
à la D18. Traversez-la pour emprunter le 

chemin en face (pigeonnier sur la droite  
puis fontaine de Font Dalan sur la gauche  

). Poursuivez jusqu’à la D18.

 Tournez 2 fois à droite pour prendre 
un chemin. Débouchez sur une petite 
route, prenez à gauche, passez près d’un 

étang , traversez un groupe de mai-
sons et dans un virage à gauche, prenez 
le 2e chemin sur la droite : le GR®65. À 
la sortie du chemin, prenez à droite et, 
au carrefour des D18 et D21, à gauche. 
Un peu plus loin, le GR® se divise en 2. 
Empruntez la route à gauche.

 À une petite croix, quittez le GR® et 
prenez le chemin à droite. Descendez 

vers le château , longez-le pour arri-
ver à la route et tournez à gauche pour 
rejoindre le village.

❝ Cette balade 
autour de Béduer 

permet d’apprécier 
la variété des 

paysages entre le 
Causse de Gréalou 
et le Figeacois. Le 

dolmen de Martignes 
est à lui seul un 

véritable attrait de la 
promenade. ❞

AU PAYS DE LA PIERRE SÈCHE

Le terroir de Béduer s’inscrit entre 
Causse et vallée du Célé, ce qui lui 
donne une grande diversité paysa-
gère marquée par les constructions 
en pierre sèche. Depuis les 14 dolmens 
recensés sur la commune, les murets, 
pigeonniers, cabanes de berger, de 
vigneron, fontaines  accompagnent 
tous les paysages de cette randonnée, 
témoignage d’un réel savoir-faire.

À VOIR 
aux alentours :
• Village perché de 

Faycelles 

• Super-Cayrou à 

Gréalou 

• Village de Camboulit 

• Village fortifié de 

Capdenac-le-Haut 

• Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire 

• Tronçon du chemin 

de St-Jacques inscrit 

UNESCO de Faycelles 

à Cajarc

Patrimoine K
0 850425 Mètres
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