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 Route  Difficile  75 km  04:30  807 m 46 LOT

Figeac  Fiche Descriptive

Vallée du Célé

DESCRIPTION

Vous partez de Figeac, cité médiévale, ville d’art et d’histoire. Le plus célèbre de ses enfants, Jean-François Champollion, vous découvrirez tout de sa vie au musée Champollion- les Ecritures du Monde. Ceint d’Eau et son château de Saint Dau ! La vallée du Célé vous entraîne
vers ses petits villages tels que Boussac, Corn ancien village fortifié, Espagnac - Sainte-Eulalie au clocher pittoresque, Brengues, St Sulpice et son château du XIIe. Vous ferez étape, comme les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à Marcilhac-sur-Célé, et découvrirez les
ruines de son abbaye romane. Première difficulté de la journée, la côte de Saint-Chels, qui vous mènera sur le Causse, aux terres arides, aux cazelles et aux petits murs de pierre sèche. Le moulin à vent, sur votre gauche vous souhaite bon vent. Pas de problème pour rallier
Cajarc ! Vous déambulerez dans les ruelles, à la découverte des demeures médiévales. Voici quelques années, vous auriez pu croiser une de ses filles, Françoise Sagan, ou quelque autre célébrité, Georges Pompidou ou Coluche. Sur les quais, au bord du Lot, vous vous
imaginerez au temps des Gabarres, de la contrebande du sel et du commerce du chanvre ! La vallée du Lot aux belles falaises de calcaire vous entraîne jusqu’à Cadrieu, village rural assoupi au milieu des champs de tabac et de maïs. Deuxième difficulté : la côte qui se hisse
jusqu’à Gréalou, vous êtes à nouveau sur le Causse. Le château de Béduer, du XIIe domine la vallée du Célé. Laissez-vous glisser jusqu’à Figeac ! 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 46 LOT

11 place St Pierre es Lien

46220 PESCADOIRES

 07 57 49 77 57

 departement46-presidence@ffvelo.fr

 http://lot.ffct.org

Lot Tourisme

107 quai Cavaignac- CS9007

46001 Cahors cedex 9

 05 65 35 07 09

 info@tourisme-lot.com

 http://www.tourisme-lot.com/fr
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