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LA RANDONNÉE
DU CAUSSE
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SITUATION : Issendolus entre Figeac et
Gramat par la D840.
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DÉPART : Place de la Mairie d’Issendolus.
Coordonnées GPS : N 44.742994° E 1.787137°
351m

BALISAGE : Jaune
304m
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 Face à la mairie et au panneau de départ, partez à droite sur la D20, poursuivezla jusqu’aux panneaux, laissez la route qui part à droite et prenez aussitôt à gauche
le chemin goudronné.
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❝estCette
idéale pour
découvrir les multiples
facettes du Causse :
architecture rurale,
croix, pelouses sèches,
murets, caselles et
dolmens.

❞

À VOIR

aux alentours :
• Site martyr de
Gabaudet
• Reilhac et sa base
d’observation du ciel
nocturne
• Le château, la
halle et l’église de
Lacapelle-Marival
• Parc animalier à
Gramat
• Halle de Thémines

 À l’intersection, montez à gauche
dans le chemin caillouteux. En haut
tournez à droite 2 fois. (caselle peu
après à gauche
). Suivez ce chemin
jusqu’au hameau de Gary où, goudronné, il serpente entre les bâtisses.
 Continuez sur la petite route en
face (source et lavoir à gauche
).
Poursuivez sur la route qui oblique à
gauche et se transforme en chemin herbeux. Au carrefour en T, engagez-vous
à droite dans le sentier qui descendra
ensuite entre des murets. Au carrefour traversez le GR® et poursuivez
en face sur 250 m. Tournez à gauche
en épingle (dolmen dans le pré à
gauche
). Aussitôt après on retrouve
le GR® que l’on suit sur la droite sur
environ 500 m. On le quitte au premier
carrefour (croix métallique) pour poursuivre en face. (Hameau de St-Chignes
à droite sur le GR®).
 À la route, prenez-la à gauche sur
450 m et dans le virage à gauche, poursuivez en face dans le chemin. Suivez-le
sur 1200 m. Au carrefour tournez à
gauche, parcourez encore 1200 m et au
croisement avec la croix en fer tournez
à droite. 800 m plus loin, abandonnez
le circuit VTT pour continuer tout droit
(à gauche, panneau indiquant l’Hôpital).
 À la route, suivez-la à gauche sur
100 m et prenez le chemin à droite
en épingle (maison en paille à gauche

puis doline) et suivez-le en laissant un
premier chemin à gauche. A 750 m, au
carrefour tournez à gauche, plus loin
traversez la piste pour aller en face,
tournez à droite au premier carrefour et
montez jusqu’au gros calvaire en pierre.
Continuez en face, traversez le hameau
de Marche et au premier carrefour tournez à gauche, poursuivez jusqu’au gros
dolmen . Tournez à gauche aussitôt.
 À la première intersection quittez
la piste pour descendre tout droit.
Tournez à droite dans le second sentier.
Arrivé à la route, prenez-la à gauche sur
100 m, quittez-la en prenant le chemin
montant à droite. Tournez ensuite deux
fois à droite et poursuivez jusqu’à la
D840.
 Traversez-la, prenez la petite route
en sens interdit qui serpente entre les
maisons. Au T prenez à gauche la
D184 que l’on quitte rapidement par
la gauche pour suivre le début du mur
d’enceinte (plaque de la salle capitulaire
). Suivez la petite route.
 Au carrefour, prenez à gauche la
direction du Breil. Poursuivez jusqu’à
la D840. Traversez-la pour prendre le
chemin quasiment en face. A la ferme,
tournez à gauche sur la petite route.
Dans le hameau (Mas d’Atgié) tournez
à droite, puis de suite à gauche pour
retrouver la D20 qui nous ramène au
centre d’Issendolus, et son église .
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L’HÔPITAL BEAULIEU
Né d’une seigneurie de la famille de
Cardaillac-Thémines, Issendolus se développe autour de deux centres : le bourg
castral avec son église romane puis, à
partir de 1235, l’Hôpital-Beaulieu. Cet hospice, ouvert sur l’antique voie de Rodez à
Bergerac, accueillait aussi bien les malades
que les marchands et, aujourd’hui encore,
les pèlerins de Rocamadour.
Dévasté en 1792, l’Hôpital n’a conservé que
sa salle capitulaire.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
les terres isolées du Causse sont occupées
par des groupes de résistants opposés à
l’occupation nazie et au régime collaborationniste. Le site martyr de Gabaudet est
aujourd’hui consacré à cette mémoire.
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