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LE CIRCUIT
DES FALAISES

f TRÈS

HISTOIRE DE PIERRES

f SITUATION : Faycelles, à 9 km au sud-ouest de Figeac par la D 19
f DÉPART : Aire aménagée à l’entrée du village

FACILE

Coordonnées GPS : N 44.567057° E 1.986454°

DURÉE : 1h30
LONGUEUR : 4,4 km
BALISAGE : jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS :

t
369 m

signalétique d’interprétation des patrimoines

Du parking, prendre la route à
droite, puis bifurquer à gauche au
Monument aux Morts vers l’église.
Passer devant son porche et descendre 150 m jusqu’à la séparation
d’avec le Sentier des Mulets (belle
vue sur la vallée, tour Gaillarde).

D

“

Ce circuit
vous offre de
somptueux points
de vue : les monts
d’Auvergne, la vallée
du Lot, le village de
Faycelles…

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Faycelles : église de
Rigant, dolmens, vestiges
de remparts, nécropole du
Vème « aux Sarrazins »
• Figeac : ville d’Art et
d’Histoire

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Faycelles
f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25
Bureau d’Information
de Faycelles
05 65 34 03 77
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Bifurquer à droite sur la rue
du Fort. Poursuivre la descente
jusqu’à un lavoir. Remonter en face
en passant sous l’école et s’engager
sur le sentier qui longe la falaise
(sentier botanique, terrasses et murs
de pierre, fontaine sur la droite). Il
s’élargit et débouche sur une route.

2

Prendre cette route à droite puis,
de suite, celle de gauche. Poursuivre
en remontant jusqu’au point de vue
(belles vues sur Faycelles et la vallée
du Lot).

140 m
296 m

4

Prendre la route à droite sur
600 m jusqu’au calvaire de Lagraville.

5

Prendre à droite le chemin herbeux et au carrefour suivant prendre
à gauche (bel ensemble de maisons
anciennes sur la gauche).

Juché sur son plateau calcaire, entre vallées du Lot et du
Célé, voici Faycelles et ses demeures bourgeoises construites
au temps d’une splendeur économique due au négoce
du vin. Au VIIIe siècle, le village possédait un prieuré, où
seraient nés les deux fils de Charlemagne.
Faycelles doit son nom à la « Fiscella », impôt versé par les
serfs fiscaux (les Fiscalini) à l’abbé au XIe siècle.
Les habitants abandonneront ensuite le pied de la falaise
où va s’installer une léproserie, pour se fixer autour du
château, à l’emplacement actuel du village.
Sous l’instigation du Cardinal Richelieu, le pouvoir central
décrète le démantèlement des forteresses auquel n’échappera pas le château de Faycelles, la commune utilisera ses
ruines pour construire l’église. Puis, le phylloxéra (1880)
mettra fin à la prospérité installée au Second Empire,
détruisant le vignoble, la richesse de Faycelles.
Aujourd’hui, comme vous pourrez le constater pendant
votre visite, il se dégage de ces ruelles, comme une impression de passé à fleur de pierres...

6

Emprunter sur la droite la petite
route qui va longer les falaises. La
quitter à droite au mur de pierres
sèches et par un passage herbeux
en bord de falaise, retrouver la route
(vues sur la vallée, calvaire daté de
1738, cazelles au-dessus de la route).
La descendre sur 200 m puis tourner à
droite et descendre le chemin ; laisser
une route à gauche et au carrefour
suivant, remonter à gauche la rue de
la Mercière. Déboucher au Monument
aux Morts et regagner le Parking.

3

Prendre la petite route à droite,
traverser un carrefour et à l’intersection, à 300 m, admirer le beau
dolmen dans le pré.

Circuit d’interprétation faisant partie des « Sentiers retrouvés » portés par
l’Association Déclam’ – Cf. page 10 « Sentier retrouvé de Prendeignes ». Un
autre sentier se trouve sur la commune de St Perdoux (non présent sur ce
guide). A découvrir également.

Carte IGN : 2238 E et 2238 O
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