Promenades et randonnées du Grand-Figeac – 2020

GF07
FACILE

LE SENTIER DES ANGLAIS
Dit sentier des falaises
SITUATION : à Brengues, à 21km de Figeac par la D19 et la D38
DEPART : Eglise de Brengues

DUREE : 2 h 30

DENIVELE estimé : 260m

LONGUEUR : 8 km
(Variante courte, de 5.1 km,
éditée dans le guide PNR des
Causses du Quercy 2020)

GPS départ :
44.577584 |1.833502

BALISAGE : jaune
« Un château niché
dans la falaise »

A VOIR
Toute la vallée du Célé et
notamment le Prieuré
d'Espagnac, Saint Sulpice,
l'abbaye de Marcilhac...
RAVITAILLEMENT et
RESTAURATION
Brengues : Hôtel de la
vallée, bar restaurant.
05 65 10 07 53
Vente à la ferme (poulet,
porc) : Mas de Furat : 06
80 42 41 75
Boulangerie : le fournil des
falaises : 05 65 38 37 82
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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Séjour recherché au bord du Célé,
Brengues se distingue par des citadelles
naturelles qui ont de tout temps servi de
refuges : un énigmatique oppidum sur
falaise, des grottes fortifiées et surtout
un « château des anglais » construit
contre un abri sous roche. Ce patrimoine
de
défense
troglodytique
est
emblématique des vallées du Lot et du
Célé.

(larouteducele.fr)
la porte fortifiée

Le château des Anglais
Contrairement à son nom, ce château ne
semble pas avoir été pris par les troupes
de routiers à la solde des anglais. Les
habitants l’auraient utilisé pour se
protéger lors de menaces armées, et il
aurait même servi de lieu de détention
durant les guerres de religion, les
habitants de Brengues, convertis au
protestantisme, s’étant fait une spécialité
du rapt de catholiques avec demande de
rançon.
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D) Dos à la porte de l'église, monter à droite et rejoindre la D38 jusqu'à la sortie d'un grand
virage à gauche.
1) Quitter la route pour emprunter le sentier qui monte sur la droite. Cheminer jusqu'à la porte
fortifiée, longer le château des Anglais (XIIe siècle) et remonter vers le Causse jusqu’au hameau.
2) A la première maison, descendre à droite pour rejoindre les fontaines. Poursuivre sur la
droite le chemin qui passe à travers les rochers dans la lande. Puis entre les murets continuer le
GR et rejoindre la D38. Prendre à gauche en direction du hameau du Causse.
Variante courte (5.1 Km), à 300m prendre le chemin à gauche qui descend jusqu’au
croisement, puis prendre à droite le chemin de l’aller pour rentrer à Brengues.
Laisser le chemin de la variante sur la gauche et continuer 100m sur la route. Après la première
maison, prendre le chemin sur la droite qui monte et tourner à gauche à la bergerie. Poursuivre
tout droit puis à gauche jusqu’à la route en suivant la piste équestre.
3) A la route, tourner à droite, et dans le virage prendre le chemin qui part à droite et rejoindre
le hameau de la Cazelle. Poursuivre toujours tout droit jusqu'à l'intersection avec la piste
équestre (balisage orange) située au niveau du Pech Redon.
4) La prendre à gauche sur 200m.
5) Tourner à gauche et emprunter le chemin qui descend et rejoint le GR 651. Arrivé devant une
maison, quitter le chemin principal en suivant le GR qui part sur la gauche, passer devant la
fontaine de Lagarrigue. Descendre dans la combe. En bas de celle-ci, laisser un chemin qui part à
droite et poursuivre à gauche au pied du coteau pour rejoindre une route. Obliquer à gauche,
passer au pied de l'école et tourner à droite. Revenir à l'église au départ.
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