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FACILE

CIRCUIT ENS LES CASELLES
DE MARCILHAC
2H • 6,7 KM •
SITUATION : Marcilhac-sur-Célé à 14 km au nordouest de Cajarc par la D17 ou à 25 km au nord-est
de St-Cirq-Lapopie par la D662 puis D41.
DÉPART : Parking de la grotte de Bellevue
au-dessus du village de Marcilhac-sur-Célé
(Prendre la D14, direction Bellevue-Suquet)
Coordonnées GPS : N 44.559607° E 1.764332°

303m

246m

+75m

BALISAGE : Jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS : Découvrez le patrimoine de ce
circuit sur l’Appli « Circuits Lot & Dordogne » et dans le guide
géologique « Causses du Quercy ».
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention un autre circuit plus grand
(18 km) croise cet itinéraire.
Il faut quitter la
fraîcheur de la vallée et
se rendre sur le causse
pour découvrir l’Espace
Naturel Sensible des
caselles de Marcilhacsur-Célé. L’architecture
paysanne du XIXème
siècle s’expose dans
un environnement
préservé.

À VOIR
aux alentours :
• Ancienne abbaye de
Marcilhac-sur-Célé
• Ecomusée de Cuzals
à Sauliac-sur-Célé

CONTACT :
Office de Tourisme du
Grand Figeac, Vallées
du Lot et du Célé
Bureau de Cajarc
05 65 40 72 89

Bureau de Figeac
05 65 34 06 25

tourisme-figeac.com

L’itinéraire traverse un Espace Naturel Sensible. Merci de participer à la préservation de ces milieux naturels en restant sur les chemins et en ne laissant
aucune trace de votre passage (cf. page 68).
Du parking, continuez la petite route sur la gauche, et juste après le
premier carrefour, trouvez à droite un sentier qui conduit à la première caselle
(panneau en bois « caselle du lac »). Revenez au carrefour et prenez
maintenant la petite route de gauche qui traverse bientôt le hameau de
Pailhés-sud et poursuivez sur la piste (caselles en chemin .) Vous rejoignez
la route goudronnée qu’il faut prendre à gauche (caselle au carrefour). Dans
le haut de l’enclos à moutons à gauche, vous voyez un beau dolmen .

Juste après, prenez le sentier à
gauche qui parcourt une forêt claire
de chênes et de buis, malheureusement très touchés par les attaques
de pyrale de 2017. Après une descente caillouteuse, vous arrivez sur
la route goudronnée des Combes
Hautes. Avant de rejoindre la route,
trouvez à gauche l’entrée d’un
gouffre (Igue du Facteur ) et son
panneau d’information.
Tournez à gauche sur la route et
après une petite montée, tournez à
droite pour une piste qui se poursuit
par un joli chemin qui parcourt le
causse entre des murs en pierre et
des ruines .
Devant une très belle porte dans
un mur
, tournez à droite (vues
sur l’ancien parcellaire agricole
).
Arrivé sur la route goudronnée, prenez à droite à angle droit le chemin.

Il se poursuit en descente douce,
entre haies et murs en pierre, vous
passez devant une citerne
et une
grangette
vers le quartier des
Combes Basses.
Juste après un carrefour marqué par un petit oratoire, prenez à
gauche en suivant le GR®. Continuez le sentier en légère montée.
Vous arrivez bientôt à une nouvelle
caselle à gauche . Le sentier continue à monter doucement pour arriver sur la route. Traversez-la et prenez le GR®651 qui continue à plat, à
flanc du versant. La vue se découvre
magnifiquement .
Arrivé à la D14, empruntez-la sur
la gauche, passez devant la chapelle de Pailhés
. Au croisement
suivant, prenez à gauche. Avant de
retouver le parking, présence d’une
double caselle sur la gauche .

CORNICHES ET FALAISES
De tous les endroits du causse, les
corniches qui surplombent les adrets
rocheux (côtés exposés au sud) sont
de loin les plus chaudes, ce qui permet
à de nombreuses plantes méditerranéennes de pousser dans le Quercy.
C’est là que l’on trouve, par exemple, le
Jasmin-sous-arbrisseau, petit buisson
aux tiges drues aisément reconnaissable à ses fleurs jaunes, ou le Pistachier térébinthe, aux fleurs discrètes
mais aux baies rouge vif. Les hautes
falaises abruptes offrent quant à elles
des sites de nidification idéals pour plusieurs oiseaux rupestres : les Hirondelle
des rochers, Grand corbeau, Choucas
des tours et Faucon pèlerin.

