
À VOIR 
aux alentours :
• Village de Cardaillac 

• Points de vue du 

Puy-Saint-Bressou 

• Assier et son 

château Renaissance 

• Village de 

Fourmagnac

VILLAGES ET CÔTEAUX
DU LIMARGUE

SITUATION : Fons, à 12 km au nord-ouest de 
Figeac, par la D840.

DÉPART : Salle des fêtes de Fons (parking à la 
salle et le long de la Dourmelle vers D840). 
Coordonnées GPS : N 44.663634° E 1.953694°   

BALISAGE : Jaune

DIFFICILE

4H00 • 13,1 KM 

34

214m

391m

+400m

 Sortez du parking. Prenez à gauche en direction du village. Empruntez le 
premier chemin sur la droite (ancien chemin de ronde) puis immédiatement le 
sentier qui monte à droite. Un peu plus haut, à la fourche, prenez à droite. À la 
route, prenez à gauche et bifurquez rapidement à droite dans un chemin qui 
vient rejoindre la route à l’entrée du hameau du Fau. Quittez-la dans ce hameau 
pour prendre un chemin sur la droite, juste avant un grand virage à gauche. À 
l’intersection en T, prenez à gauche. Arrivé à la route, empruntez-la en face 
jusqu’à la D840. Traversez-la et prenez le chemin en face, puis le premier 
chemin à droite qui surplombe la D840 (vues sur Fourmagnac en contrebas à 
gauche ). Ce chemin finit par revenir sur la D840.

 Traversez-la pour prendre en face 
la petite route vers Plaisance. Après la 
1° épingle à droite, montez à gauche 
en épingle, dans le chemin de la 
Bénêche. A la 1ère maison, prenez 
à droite jusqu’à une route. Tournez 
à gauche, laissez une intersection 
et, à la fourche, prenez la route de 
droite. Elle se transforme peu après 
la Renardière en chemin herbeux, puis 
en sentier. Au débouché de celui-ci, 
tournez à gauche, puis aussitôt à 
droite sur la petite route. Au carre-
four, prenez quasiment en face le 
chemin goudronné qui monte vers 
la Balme.

 Traversez la route pour monter 
en face dans le chemin creux. À la 
route, prenez à droite pour conti-
nuer à monter. Au virage, quittez la 
route et partez en face sur le chemin 
carrossable. Laissez un 1er chemin à 
droite et 200 m plus loin, au T prenez 
à droite le grand chemin. Empruntez 
la route en face jusqu’à la Remise, 

tournez à droite après la ferme et de 
suite à gauche. Suivez ce chemin sur 
1,3 km. À la route, tournez à gauche. 
Au carrefour prenez à droite, puis de 
suite à gauche vers Reyrevignes.

 Poursuivez sur la route sur 800 m 
et bifurquez à droite vers Lasaule. 
Continuez en laissant 2 chemins et 
au carrefour prenez la route à droite 
sur 300 m.

 En épingle, tournez à droite dans 
le sentier entre les murets. Dans la 
descente, bifurquez à gauche dans 
le 1er sentier qui part à flanc jusqu’au 
calvaire. Poursuivez la descente par le 
chemin de croix, franchissez le portail 
et prenez à droite le chemin de ronde 
qui conduit à l’église fortifiée . Dos 
au portail, descendez les escaliers, 
puis la sente herbeuse de gauche. À 
la route, tournez à gauche puis de 
suite à droite pour déboucher sur la 
halle. À la route, tournez à droite et 
longez la Dourmelle pour rejoindre la 
salle des fêtes.

❝ Une balade au 
cœur d’un vallon 

verdoyant et de ses 
hameaux traditionnels, 

pour découvrir les 
terres généreuses du 

Limargue. ❞
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LA PROSPÉRITÉ DU VILLAGE

Village prospère au Moyen-Age (lieu 
de justice royale), Fons conserve une 
remarquable architecture à découvrir 
au détour de ses rues, de son église 
romane et du prieuré. 
En marge du cœur de village, le che-
min traverse de nombreux hameaux 
et lieu-dit jusqu’à la commune voisine 
de Fourmagnac, qui naît autour de 
son église paroissiale et se développe 
aussi autour de plusieurs lieux, dont 
Plaisance. 
Cette randonnée dans le Limargue per-
met de découvrir un territoire morcelé, 
organisé en hameaux pour laisser les 
terres libres aux productions, animales 
ou végétales.
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RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ 
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