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DE TEYSSIEU À ESTAL

MOYEN

4H30 • 14,3 KM
SITUATION : Teyssieu, à 13 km au nord-est de
Saint-Céré par la D 40
DÉPART : Place de l’Église de Teyssieu
Coordonnées GPS : N 44.919128° E 1.95506°
BALISAGE : Jaune

498m

205m

❝

Au départ de
Teyssieu, dominé par sa
tour féodale, ce circuit
vers Estal et son église
emprunte, au retour,
un chemin de crête
offrant de vastes points
de vue sur la vallée de
la Cère

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Teyssieu : tour
féodale et village
• Estal : église XIIIe
• Moulin de Planavergne

aux alentours :
• Cornac : village
« Trompe l’œil »
• Bastide de Bretenoux
et vignoble de Glanes
• St Céré et alentours:
grottes de Presque, château de Montal, musée
J. Lurçat

+390m

 De l’église, emprunter la D40 en direction de Saint-Céré. À la sortie
d’agglomération, prendre la route à droite, dépasser Cazals, puis suivre
la D3 à droite.

 À l’entrée du grand virage à

 Emprunter le chemin à droite

gauche, monter par le sentier qui
part à gauche, couper la route
(décalage à gauche) et continuer
par le sentier qui longe une clôture. Poursuivre par le chemin à
droite. Il mène à Pech-de-Clédy.
Descendre par la route et bifurquer sur la route de gauche.

sur 800m, puis gravir à gauche
le chemin en larges lacets avant
d’atteindre un petit col.

 Poursuivre par le chemin,

rejoindre le carrefour et prendre
la petite route à gauche. Après la
Vitarelle, la route descend à droite
e
et conduit à Estal (église XIII ).

légèrement à droite, sur la ligne
de crête. Il passe aux ruines des
Escurottes. Continuer en crête
sur 1km, bifurquer à gauche pour
éviter le Mazel, laisser un chemin
à droite et rester sur le large chemin qui mène à la ferme du Garric-d’Arnal. Emprunter la route
sur 500m.



 Monter par le chemin à droite.

 Prendre le chemin à droite,

Se diriger à gauche pour
traverser le centre du village et
poursuivre la descente par la petite route qui devient un chemin.
Il descend en sousbois dans le
creux du vallon et longe un petit
ruisseau sur plus d’1km. Continuer
par la route à gauche et franchir
le pont.

À Planavergne, tourner à gauche
et rejoindre la D31 vers la droite.
Descendre par la première petite
route à droite, puis le 1er chemin
à droite dans la Condamine. Le
suivre en traversant des prés et
un ruisseau jusqu’à Teyssieu.
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LE SAUVETAGE D’UN DONJON
Dernier vestige d’un château bâti en 1232, la tour
féodale de Teyssieu avait résisté à toutes les guerres
mais faillit succomber à une décision administrative.
En effet, entre 1909 et 1911, la municipalité avait
demandé son classement au titre des Monuments
Historiques. La commission l’ayant jugée d’intérêt
secondaire, elle devait être détruite ! Heureusement,
on décida de la préserver et l’on redemanda son
classement en 1923. Haut de 40m, cet ancien donjon
possède cinq niveaux. Les parties hautes de la tour
(toiture, chemin de ronde et encorbellement) ont
été restaurées en 2011. Depuis 2018, une campagne
de consolidation est en cours avec le rejointoiement
des maçonneries afin de conserver et restaurer
des décors peints intérieurs. La tour d’angle ronde
abrite un Musée de la Préhistoire du Ségala et le
musée d’histoire local.

