
 DÉPART : devant  l’église de Castelfranc .  

Partir en longeant l’église sur la droite. Rejoindre la 
D811, prendre à droite. L’abandonner pour suivre 
le GR 36 à l’embranchement du chemin de Fages, 
pendant 200 m environ. Prendre à gauche le sentier 
qui monte à flanc de coteau. Rejoindre le  chemin 
de croix des Fourques  . Arriver au calvaire et 
profiter du point de vue sur Castelfranc et sur la 
Vallée du Lot.

Derrière le calvaire, gagner, par un petit passage, 
un chemin qui traverse le causse*. Poursuivre en 
bordure d’un mur puis tourner à gauche sur un 
chemin goudronné qu’il faut suivre sur 800 m.

Retrouver une route au niveau de la ferme de 
Caminel. La suivre sur 1 km jusqu’à un carrefour 
d’où l’on voit le village de Fages ; au croisement, 
remarquer l’oratoire dit  « la Croix de Selves »   . 
Suivre le GR à droite, sur 500 m. Sur votre gauche,  le 
vignoble   est présent avec sa gariotte* esseulée. 
Emprunter à gauche un large chemin castiné qui 
suit un agréable vallon.

Continuer toujours tout droit, laisser un premier 
chemin à droite puis tourner sur le deuxième qui 
se transforme en petit sentier entre deux murets 
effondrés. Le chemin s’élargit puis descend à travers 
bois en suivant le lit bâti d’un petit ruisseau. Vous 
êtes dans le  fossé de Pech Grand .  

Remarquer deux jolis petits ponts de pierre qui 
enjambent le ruisseau. Déboucher sur la D9 
(attention : prudence – route à circulation !), la 
traverser et suivre sur la droite  l'ancienne voie 
ferrée qui longe le Lot  .

Au niveau d’un pont qui domine un ancien moulin, 
suivre à droite la route qui traverse le ruisseau du 
Vert et ramène au point de départ.

Le circuit de la Croix de Selves
SITUATION : CASTELFRANC

DÉPART : ÉGLISE DE CASTELFRANC

DURÉE : 2H

LONGUEUR : 6 KM

BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON 

Nous vous proposons une agréable promenade 
dans les sous-bois des hauteurs de Castelfranc, 
bastide du Moyen-Age.
Le sentier du chemin de croix des Fourques 
vous permettra d’avoir de jolis points de vue sur 
la vallée du Lot.
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Le circuit de la Croix de Selves

 coups

 de cœur !

du randonneur 
 Les

Au départ ou au retour de votre randonnée, 

n’oubliez pas de visiter Castelfranc, ancienne  

bastide* des évêques de Cahors, avec son 

église du XIIème avec clocher- peigne, son jardin 

des sens à inspiration médiévale et la plage au 

bord du Lot.


