Promenades et randonnées du Grand-Figeac – 2019

GF09

LE VERDIER
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SITUATION : à Cajarc, à 25km de Figeac par la D19
DEPART : Office de Tourisme de Cajarc

DUREE : 4h

DENIVELE : 330m

LONGUEUR : 13km

GPS DEPART : 44.4865 / 1.8419

BALISAGE : rouge et blanc
sur GR, et jaune.

Une visite de Cajarc, en autonomie,
est possible avec le fascicule « les
clés de Cajarc»

A la croisée des chemins

« Cajarc
épouse la
courbe des
hautes
falaises ocres
qui
l’entourent.»
A VOIR : Cajarc

RAVITAILLEMENT et
RESTAURATION sur place
RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du
Grand-Figeac, Vallées du
Lot et du Célé
www.tourisme-figeac.com
05 65 34 06 25
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Cajarc est une halte très agréable sur la
Via Podiensis reliant Le Puy en Velay à
Saint Jacques de Compostelle, que notre
circuit emprunte abondamment.

Ville natale de Françoise Sagan, lieu de
villégiature prisé par Georges Pompidou,
plusieurs temps forts rythment la vie de
cette jolie bourgade où prédomine la
douceur de vivre : festival Africajarc, fête
du safran et festival de la BD.

On peut y admirer de nombreux édifices
Maison natale de Françoise Sagan
témoignant d’un riche passé : église
Saint Etienne, maisons de la Renaissance,
Le plan d’eau sur le Lot permet de
couvent des Mirepoises, gare classée
pratiquer le ski nautique, le jet ski, le
monument historique.
canotage et la pêche.
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D) Dos à la porte de l'Office de Tourisme, se diriger à gauche et prendre la rue de Cauhne (à
l’angle de la pharmacie). Suivre la route pour sortir du village et monter en suivant le GR 65
jusqu’à (1). Sur la gauche au niveau de l’abri sous roche, noter les vestiges d’un moulin à
droite.

Panorama de Cajarc

Arrivé à une route goudronnée, prendre à gauche puis à droite le chemin goudronné.
Poursuivre sur ce chemin puis tout droit sur une route que l’on suit sur 50m environ pour
s’engager à gauche sur le chemin caillouteux.
Suivre le GR 65 jusqu'à un chemin goudronné, poursuivre jusqu'aux ruines de Canavolou et
continuer à droite sur un chemin de terre (2) fléché circuit du Verdier. Traverser la D17 et
emprunter en face le chemin balisé. Au carrefour prendre à gauche pour monter jusqu'au
moulin.
Revenir sur ses pas, et reprendre le GR 65 qui rejoint la D82. Continuer sur celle-ci, et au
premier croisement, suivre sur la droite la route qui descend sur le Verdier (absence de
balisage rouge-blanc, qui reprend 30 m après, suivre indication jaune). (3)
Au carrefour suivant, traverser en suivant le balisage du GR 65. Passer le Verdier et à la sortie,
prendre à droite au carrefour en T (4) en direction de la variante du GR 65 et continuer sur
environ 1km6.
A la D19, prendre à droite et 50m plus loin, emprunter le sentier qui part sur la gauche.
A un chemin transversal, prendre à gauche, puis suivre le premier chemin à droite. Ne pas
quitter le GR (5) et continuer tout droit en direction de la rivière que l'on atteint par un chemin.
Passer sous la voie de chemin de fer, tourner à droite et suivre le chemin qui traverse les
jardins au bord du Lot. Tourner à droite 50m après le pont métallique, longer le stade sur la
gauche. Prendre à droite à nouveau pour retrouver le tour de ville et à gauche l'office de
tourisme.
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