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GALIOT DE GENOUILLAC

SITUATION : Assier, à 18 km au nord-ouest de 
Figeac, par les D840 et D653.

DÉPART : Depuis le bourg d’Assier, prendre 
la direction de Lacapelle-Marival sur la D653, 
le sentier démarre du parking de l’aire de 
détente. 
Coordonnées GPS : N 44.677444° E 1.881658° 

BALISAGE : Jaune

MOYEN

3H30 • 15 KM 

30

308m

411m

+211m

 Du parking, prenez la route vers Lacapelle-Marival pendant 30 m et empruntez 
la petite route à gauche. Après 60 m, prenez à droite le grand chemin (pigeonnier 

sur la gauche ). Poursuivez sur ce chemin forestier. Au carrefour, hameau de 
Combejol sur la droite, continuez tout droit.

 Au carrefour, face à une croix métal-
lique, prenez à gauche. Continuez 
toujours tout droit jusqu’au carrefour. 
Prenez à gauche jusqu’au prochain carre-

four (caselles sur la gauche ). Quittez 
la route goudronnée pour prendre le 
chemin à gauche qui monte au milieu 
des arbres.

 Au carrefour de Vialans, continuez 
à monter jusqu’au cœur du hameau. 
Continuez le chemin en face qui va en 
rétrécissant et qui remonte à gauche. 
Continuez le sentier. Le chemin s’élargit 
à nouveau. Continuez tout droit.

 Au carrefour, restez sur la droite pour 
reprendre le chemin forestier. Vue sur le 
village d’Assier et son église sur la droite 

. Peu après, arrivez au carrefour. En 
face, le camping, prenez à droite. Un peu 
plus loin, à la croix métallique, prenez 
à nouveau à droite. Arrivé à la D653, 
prenez à droite vers le centre du village.

 Arrivez jusqu’au parking du foirail face 
à l’église, longez la D653 en direction de 
Livernon. Arrivé au calvaire prenez la 
petite route en face. Au bout, prenez à 
gauche, longez la ligne de chemin de fer. 
Prenez à droite pour traverser la voie, 
puis de nouveau à droite et continuez 
tout droit sur le chemin du Mas de 
Molinié (dolmen de la table du Roux sur 

la droite ).

 Traversez tout droit le joli hameau du 
Peyrié. Poursuivez à gauche, traversez 
la D653, prenez le chemin en face, en 
contrebas de la route. Continuez tout 
droit le chemin.

 À l’intersection, petite caselle sur la 

droite . Prenez à gauche (plusieurs 

gariottes sur la gauche ).

 Au carrefour (petit cabanon en bois 
en face), on distingue sur la gauche la 
D653. Prenez à droite.

 Prenez ensuite à gauche. Continuez 
pour arriver sur la route, prenez à gauche, 
puis à droite pour traverser le pont de la 
ligne de chemin de fer. Laissez la centrale 
électrique sur la droite, continuez tout 
droit pour rentrer dans le village. Montez 
jusqu’à la halle et l’église.

 Juste après la boulangerie, descendez 
à droite. Continuez tout droit en laissant 

le château  sur la droite. Place du 
ruisseau, continuez tout droit. Avant 
les bassins de pêche, prenez à gauche 

(fontaine sur la gauche ). Descendez 
le chemin. En bas, prenez à gauche pour 
traverser le petit pont qui enjambe le 
ruisseau. Retour au parking de l’aire de 
détente.

❝ Jacques de 
Genouillac, grand 

maître de l’artillerie de 
François 1er, érigea un 
château qui égalait en 
splendeur les châteaux 

du Val de Loire. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Bastide de Rudelle 

• Site Géoparc des 

pertes de l’Ouysse à 

Thémines 

• Grand-Figeac, Pays 

d’art et d’histoire 

• Le château, la 

halle et l’église de 

Lacapelle-Marival 

• Village de Livernon

LE CHÂTEAU D’ASSIER

Installée sur des terres qui relèvent à 
la fois du Causse et du Limargue, la 
seigneurie d’Assier a pris toute son 
importance avec Jacques de Genouillac, 
dit Galiot. On lui doit la construction 
du château actuel, entre 1518 et 1535. 
Grand écuyer de France, il participe aux 
guerres d’Italie, auparavant, dans l’artil-
lerie royale. Il est aussi le constructeur 
de l’église, qu’il décore d’une magnifique 
frise sculptée. C’est sur le Causse que 
se développe la randonnée, autour de 
vastes terres d’élevage ovin, marquées 
par la construction en pierre sèche : 
murets, caselles ou dolmens.
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