très
facile

LA BALADE DE MARCILHAC
f SITUATION : Marcilhac-sur-Célé à 14 km au nord ouest de Cajarc par la D 17
f DÉPART : École de Marcilhac-sur-Célé

DURÉE : 1 h45
LONGUEUR : 6 km
BALISAGE : jaune

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
chauds, 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 reconnaissables 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 idéaux pour plusieurs oiseaux rupestres :
Hirondelle des rochers, Grand corbeau, Choucas des tours et
Faucon pèlerin.

Le Faucon pélerin

“

Cette balade entre
vallée et causse offre
de nombreux points
de vues sur le Célé,
ses falaises, sa végétation
méditerranéenne,
ses prairies et cultures
de fond de vallée.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• St Sulpice :
vieux village
semi-troglodytique
• Espagnac-SteEulalie : Prieuré
• Figeac : ville d’Art
et d’Histoire
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Marcilhac-sur-Célé
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
Tél. 05 65 34 06 25

Partir de l’école, prendre la petite
route qui la longe sur la droite et
suivre le balisage blanc et rouge.
La route devient chemin, un peu
plus loin au croisement avec une
croix en pierre, emprunter le sentier qui monte à gauche pour arriver au croisement des chemins
(panorama).

1 Prendre à gauche le GR (balisage rouge et blanc) en direction
de Sauliac-sur-Célé. Atteindre la
route et poursuivre en face sur le
chemin bordé de murets de pierres
sèches (caselle - privée - sur la
droite) jusqu’à un carrefour (croix
en fer à gauche).
2 Laisser le GR 651 (balisage
rouge et blanc), s’engager à
gauche et arriver à une route goudronnée. De là, bifurquer à gauche
jusqu’à croiser une autre route. La
prendre à droite et 100 m après,
tourner à gauche pour suivre le
sentier au milieu des buis. Un
peu plus loin, laisser le sentier qui
descend sur la droite et continuer
sur le sentier principal qui monte
légèrement. Arrivé en haut, quitter
le sentier qui part sur la gauche et
poursuivre sur celui qui oblique

vers la droite. Amorcer la descente
dans la vallée. Le sentier débouche
sur un croisement, un large chemin qui part en face.

Le Jasmin sous-arbrisseau

3 Le laisser et prendre à gauche le
sentier qui descend pour rejoindre,
250 m après, un autre chemin
plus large. Tourner à gauche et
longer le pied des falaises (éboulis
et terrasses de cultures soutenues
par des murets, sur la gauche).
Cheminer jusqu’à la route D 41. La
prendre à gauche sur 350 m.
4 Un petit sentier descend sur la
droite pour rejoindre le fond de la
vallée. Le suivre (il longe la rivière
Célé et les prairies) jusqu’à un carrefour (croix). Obliquer légèrement
à gauche et traverser la D 41 pour
rejoindre l’école.
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