Promenades et randonnées du Grand-Figeac – 2019

GF67

RANDONNEE DES AUZELLES

DIFFICULTE

SITUATION : à Balaguier d’Olt, à 15 km de Figeac par la D822
DEPART : place de la Mairie de Balaguier d’Olt

DUREE : 3h30

DENIVELE : 410m

LONGUEUR : 12km (10km)

GPS DEPART : 44.523602/ 1.973326

BALISAGE : jaune

« Un nid de
verdure où
chantent les
ruisseaux»

A VOIR
- Eglise et fontaine Saint
Martin derrière l’église
de Balaguier d’Olt
- Maisons anciennes à
Balaguier d’Olt
- Eglise romane de Vernetle-bas
- Point de vue sur la vallée
RAVITAILLEMENT et
RESTAURATION
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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Balaguier d'Olt, niché dans un véritable
écrin de verdure, semble se cacher au
milieu des rochers.
Son histoire est très ancienne; depuis le
Moyen Age, ce pittoresque village situé
sur les rives du Lot a su exploiter la
richesse du cours d'eau .Au cœur d'une
riche plaine alluvionnaire, un port qui
commerçait avec Bordeaux s'était installé
sur les bords de la rivière. Ce port
expédiait sur des bateaux à fond plat
(gabarres) le vin des coteaux, le bois pour
la fabrique des tonneaux et le chanvre
produit dans les chènevières de la vallée.

Mais les activités de Balaguier d'Olt ne se
limitaient pas au négoce et au trafic
fluvial.
Sur les ruisseaux aux eaux vives,
descendant depuis le causse voisin
(nombreuses résurgences) on peut
rencontrer des retenues de moulins,
témoins d'une activité débordante dans le
passé.
Un véritable peuple de l'eau s'était
installé le long de ces ruisseaux (moulins,
papèteries, lavoirs,…).
Le château
surplombant la vallée contrôlait alors le
passage et ses vestiges dominent encore
aujourd'hui les maisons étagées le long
des ruelles en pente. Certaines datent du
15ème /16ème siècles avec des fenêtres à
meneaux et des balcons en bois.
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D) Passer devant l'église, longer le cimetière. Bifurquer à gauche sur un chemin bordé de buis.
Remonter vers le plateau à travers bois (belles vues sur le village et la vallée).
Déboucher dans une clairière. Laisser le large chemin de terre de gauche (sur ce chemin à
gauche dans les bois, citerne couverte en pierres sèches). Prendre en face un joli chemin bordé
de murets et de buis. Continuer tout droit jusqu'à la route de la Bouyssière.
(1). Au carrefour traverser le voie communale et obliquer à gauche sur un chemin
d'exploitation. Au premier croisement poursuivre tout droit. Atteindre la route de Foissac. Virer
à gauche vers le Mas de la Borie. Passer un premier carrefour, s'engager en face (au-dessous
d'une grange) sur un chemin empierré. A la bifurcation du Peyrou tourner à gauche sur
300 m sur un large chemin.
(2). Prendre à droite un chemin herbeux descendant à travers bois jusqu'au ruisseau de
Fréjeroque. Traverser, suivre un agréable chemin ombragé jusqu'au Moulin Haut. Prendre la
route à droite sur du 200m. A la croix, virer à gauche. Passer le ruisseau du Mas de Campmas.
Continuer sur la route sur 350m. Au bout de la montée, au niveau d'une croix en fer forgé, virer
en épingle à droite.
(3). Remonter à flanc sur le Causse de Vernet. Au débouché sur le plateau (vestige de la croix
des Tombes), virer en épingle à gauche sur une « carrai}) (chemin dans les bois). Rejoindre le
hameau du Causse. Descendre jusqu'à Vernet (très belles vues sur la vallée du Lot jusqu'au saut
de la Mounine). Passer devant l'église surmontée d'un clocher roman (belle croix de pierre à
proximité). Descendre jusqu'à l'école communale (très typique).
(4). S'engager en face dans un chemin creux rejoignant le ruisseau. Traverser la passerelle.
Monter jusqu'à la petite route. L'emprunter à droite vers le Puech sur 350 m. Au carrefour,
prendre à droite la route qui descend. Après 400m, prendre à gauche un sentier qui descend
jusqu'à la D86. Avant celle-ci, prendre le chemin creux à gauche sur 200m. Arrivé à la D647,
prendre la route en face vers La Borie. Continuer par un agréable chemin ombragé vers le
lavoir. Là prendre la route à gauche pour rejoindre le parking de la mairie.
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