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DIFFICILE

4H00 • 12 KM
SITUATION : Cajarc, à 25 km au sud-ouest de
Figeac par la D19.
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DÉPART : Place du marché de Cajarc.
Coordonnées GPS : N 44.486453° E 1.842008°
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BALISAGE : Jaune
EQUIPEMENTS PARTICULIERS : Une visite en
autonomie de la ville est possible avec le fascicule « Les clefs de Cajarc ».
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 De l’Office de Tourisme prenez la route en direction de Cahors,

Toute l’année vous
❝pourrez
apprécier
les points de vue
sur la vallée du Lot
depuis les hauteurs de
Cajarc.

❞

À VOIR

aux alentours :
• Tronçon du
chemin de
St-Jacques inscrit
UNESCO FaycellesCajarc
• Super-Cayrou à
Gréalou
• Dolmens à SaintChels
• L’abbatiale de
Marcilhac-sur-Célé
• Villages de
Larnagol et de
Calvignac

suivez-la pendant 200 m et tournez à droite sur une petite route
qui dessert quelques habitations et devient un chemin (GR®65) qui
monte sur la falaise (grotte sur la gauche , beau point de vue sur
Cajarc ) et rejoint le plateau (gariotte sur le chemin ). Continuez
de suivre le GR® sur 1,6 km.
 Le GR® tourne à droite, conti-

nuez tout droit. 50 m plus loin
prenez à gauche un chemin pierreux qui descend dans la Combe
de Girons (puits ). À une intersection, prenez à gauche et
continuez à descendre.
 1 km plus loin, prenez un che-

min à gauche qui remonte sur le
plateau.
 Arrivé sur le plateau, emprun-

tez le chemin à droite (mare sur
le sentier ).
 Au bas de la descente, pre-

nez le premier chemin sur la
gauche et remontez progressivement. Passez sous le Roc
Trauquat (roche percée ) avant
de rejoindre une route. Prenez
à droite. 200 m plus loin, à une
intersection marquée à droite par
une caselle , prenez le chemin

à gauche. Contournez une maison par la gauche et descendez.
À une intersection poursuivez
à gauche. Suivez le chemin qui
remonte (caselles sur la route )
et 1 km plus loin, prenez la route
à gauche. Poursuivez sur celleci. Au carrefour, poursuivez tout
droit sur un chemin et arrivez au
bord de la falaise
à un endroit
appelé Roc Rouge.
 Arrivé au bord de la falaise

de Roc Rouge, prenez le chemin escarpé qui descend sur la
gauche. Continuez la descente
jusqu’à croiser le GR®, et prenezle sur la droite. Après 200 m,
laissez le GR® et prenez le sentier à droite. Rejoignez la route et
continuez tout droit jusqu’à l’intersection avec la D662. Prenez
à gauche pour rejoindre Cajarc.

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
05 65 34 06 25
wwwtourisme-figeac.com
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CAJARC
La ville a été créée sur un des plus anciens
points de franchissement du Lot, mais aussi
dans un cirque de falaises. La randonnée
sillonne les collines et les plateaux calcaires.
Elle permet de découvrir l’agriculture de ces
terrains secs et rocailleux, la richesse des
combes et des dolines. À l’automne, il est
même possible de voir les champs de crocus
sativus, la fleur de safran, fleuris… si on passe
de bon matin. Cultivée ici depuis le XIIIe siècle,
et commercialisée à partir du XVIIe, cette
épice fait de nouveau la fierté de ces terroirs
après une renaissance de sa culture dans les
années 1970.

