
DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 10 km
BALISAGE : jaune

“ L’itinéraire longe la 
rivière avant de monter sur 
le causse, où s’ouvrent de 
vastes panoramas sur
la vallée du Célé.

”

D Du parking au bord du Célé, 
prendre à gauche vers le centre du 
village. De la petite place du village, 
monter à gauche et arriver à une 
fourche.

1 Prendre le chemin à gauche, en 
direction de Salebio. Il devient un 
chemin herbeux puis un sentier en 
bordure du Célé.

2 (source de Bual) À la route, possi-
bilité de faire un aller/retour jusqu’à 
l’église de Saint-Eulalie à 300 m en 
prenant à gauche. Sinon continuer 
le circuit en empruntant la route à 
droite.

3 Dans le virage, prendre en face le 
sentier qui monte vers le causse.

4 Laisser Crayssac à gauche, 
emprunter la petite route à droite 
vers Bouscarel, mais négliger le 
hameau à droite et poursuivre par 
le chemin.

5 À la croisée de chemins, emprun-
ter le large chemin à droite. Il tra-
verse la sapinière sur près de 600 m, 
puis descend et gagne le hameau du 
Causse.

6 Continuer tout droit sur la route 
pendant 700 m puis prendre un 
sentier à gauche pour retrouver la 
route qui vous ramène à Espagnac. 

À VOIR dans la région…
• Prieuré d’Espagnac du 
XIIe (ancien Monastère, 
Notre-Dame de Val-
Paradis)
• Vallée du Célé
• Ste-Eulalie : église romane
• Marcilhac-sur-Célé : 
ancienne abbatiale
• St-Sulpice : village
pittoresque

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Espagnac-Ste-Eulalie, 
Marcilhac-sur-Célé et 
St-Sulpice

f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 
du Grand Figeac
Vallée du Lot et du Célé
05 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com

f SITUATION : Espagnac, à 20 km à l’ouest de Figeac, par les D 13 et D 41

f DÉPART : Parking place du village

                     Coordonnées GPS : N 44.593051°  E 1.839707° 
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LE VILLAGE ABBATIAL
Les vestiges de l’abbaye, du fait de destructions succes-
sives, sont une mosaïque de plusieurs styles. L’église n’a 
gardé de son édifice d’origine qu’une partie de sa nef. 
Elle abrite le tombeau sculpté de son principal fondateur, 
Aymeric Hébrard de St Sulpice. Sur la place, l’imposante 
tour d’entrée, percée d’une porte ogivale, donne accès au 
Chemin des Dames. Le corps de bâtiment adjacent abritait 
les appartements de l’abbesse et des religieuses.
Le cloître d’origine, de style gothique, a lui aussi dis-
paru durant la Guerre de Cent ans. L’actuel est de date 
inconnue. Le clocher, haut de plus de 13 m et desservi 
par un escalier en vis, est coiffé d’une toiture en lauze 
octogonale. 


