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FACILE

LES CLEFS
DE THEMINES
1H30 • 4,1 KM •
SITUATION : Thémines à 10,5 km au sud-est de Gramat par la D840.
360m

DÉPART : Halle de Thémines.
Coordonnées GPS : N 44.740474° E 1.830363°
BALISAGE : Jaune

315m

+74m

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le patrimoine de ce
circuit avec le guide découverte téléchargeable sur www.tourismefigeac.com
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention un autre circuit plus
grand (10 km) part du même point de départ.
Sur le plateau
❝
du causse, venez
découvrir l’étonnant
village de Thémines
aux portes d’un terroir karstique où se
perdent les cours
d’eau

❞

À VOIR
aux alentours :
• Château de la Pèze
du XVII°s. et église du
XII°s. à Rueyres
• Château du XIII°XVI°s., église et halle
du XV°s. à LacapelleMarival
• Château du XV°s. et
église du XVI°s, classés
MH, à Assier

CONTACT :
Office de Tourisme du
Grand Figeac, Vallées
du Lot et du Célé
05 65 34 06 25

tourisme-figeac.com

 Depuis la halle, remontez la route principale en longeant l’Ouysse
sur 100 mètres.
 À la croix, empruntez le chemin qui descend sur la droite vers
l’Ouysse et admirez sur la droite
les ruines du moulin de Calmettes . Passez les deux ponts qui
enjambent le cours d’eau et prenez le chemin qui monte à gauche
du dernier pont. Ensuite, prenez
deux fois à droite et empruntez le
petit sentier. Tournez ensuite une
nouvelle fois à droite sur un chemin empierré.

nes
. A l’embranchement, remontez à gauche jusqu’au village
par le sentier escarpé.

Vous parcourez maintenant un
lieu appelé « Belvert » qui offre
une vue sur le village . Un peu
plus loin, restez sur votre droite
à l’embranchement et descendez le chemin à droite. Au carrefour, prenez à droite en longeant
la grange rénovée. Continuez le
chemin jusqu’au bas de la vallée en observant sur la route un
gouffre correspondant aux pertes
terminales de l’Ouysse
et les
vestiges du château de Thémi-

 De la croix, continuez toujours
tout droit sur une partie du GR®6
en direction du lieu-dit « le Cossoul ». Arrivé au lieu-dit, tournez
à droite en direction d’Albiac. En
haut de la côte, prenez le chemin sur la droite et continuez sur
600 m

 En arrivant au village, prenez
la route principale sur la gauche
et quittez-la au premier croisement à droite. Prenez la rue la
plus pentue. Continuez, en montant sur votre droite, jusqu’à l’espace ouvert nommé « le Bout du
Lieu ». Avancez jusqu’à la croix .

 Au carrefour, continuez la petite route sur la droite pour rejoindre le village jusqu’à l’église
pour revenir à votre point de départ.

THÉMINES
Le village de Thémines se situe sur une ligne
géologique qui sépare le Causse calcaire et
le Limargue argileux sur la frange est du Parc
naturel régional des Causses du Quercy. Cette
situation géologique particulière entraine la
perte des eaux du ruisseau de l’Ouysse, venant
du Ségala, dans les pertes de Thémines : ce
gouffre est le point de départ d’un immense
réseau souterrain. Le ruisseau y poursuit son
cours et réapparaît à plus de 20 km à l’ouest aux
résurgences de l’Ouysse près de Rocamadour.
La géographie singulière du site a fait penser
que l’étymologie venait soit du grec Temenos,
désignant le fond d’une vallée où les eaux s’engloutissent, soit du latin, terminalis, terminales,
désignant la limite entre deux zones.

