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Les sentiers de Grande Randonnée®
décrits dans ce TopoGuide sont
tracés en rouge sur la carte IGN
au 1 : 50 000 (1cm = 500m).
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dans la région
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Les courbes de niveau
Chaque courbe est une
974 ligne (ﬁgurée en orange)
qui joint tous les points d’une même
altitude. Plus les courbes sont serrées
sur la carte, plus le terrain est pentu. A
l’inverse, les courbes espacées indiquent
une pente douce.
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STATUETTE DE PÈLERIN, RUE DES FARGES /
PHOTO M. WASIELEWSKI

Le jubilé (ou année « jubilaire ») a lieu
chaque fois que la fête de saint Jacques le
Majeur (le 25 juillet) tombe un dimanche.
Ainsi furent années saintes : 1965, 1971,
1976, 1982, 1993, 1999, et le seront : 2004,
2010, 2021. Depuis 992, le Puy bénéficie
aussi du privilège du jubilé. Mais les années
saintes y sont rarissimes puisqu’elles ne se
produisent que lorsque l’Annonciation (9
mois avant Noël, soit le 25 mars) coïncide
avec le Vendredi saint dont la date est
mobile et fonction de celle de Pâques. Il n’y
eut qu’un seul jubilé au Puy au 20e siècle, en
1932. Le prochain aura lieu en 2005.

VUE SUR SAINT-MICHEL-D’AIGUILHE /
PHOTO M. WASIELEWSKI

Le premier de ceux-ci fut l’Hôtel-Dieu,
bâti contre la cathédrale. Il commença à
fonctionner vers 1140. Ses portes étaient
largement ouvertes aux pèlerins, comme en
témoigne le privilège concédé par l’évêque,
en 1210, de fabriquer et vendre les insignes
de pèlerinage et les coquilles découvertes
au cimetière du Clauzel où étaient ensevelis
ceux qui décédaient dans cet hôpital. De
nombreuses donations contribuaient à
assurer des revenus à ce lieu d’accueil, tandis
JUBILÉ AU DÉBUT DU SIÈCLE /
PHOTO L. OLIVIER.

Ces jubilés connurent un tel succès dès le
Moyen Age, qu’en 1407 deux cents pèlerins
périrent étouffés au milieu de la foule. En
dépit de ce risque, une certaine Isabelle
Romée vint, en 1429, y prier Notre-Dame
pour le succès de l’entreprise menée par sa
fille, Jeanne d’Arc.

Le Puy eut aussi son hôpital SaintJacques, mentionné pour la première fois
dans un testament de 1253. On ignore
malheureusement tout de son fonctionnement.
On notera simplement que, proche de la rue
et de la porte Saint-Jacques, il était situé
sur l’itinéraire idéal pour quitter la ville en
direction de la Margeride.
Notons, également, l’existence d’une
confrérie saint Jacques érigée à la fin du 16e
siècle, dans l’église Sainte-Claire. C’est à la
même époque que nous avons témoignage
du pèlerinage à Compostelle d’un bourgeois
de la ville, Jean Jacmon : « 1591 et le 16
Ceptembre, suis party de ceste ville pour
m’en aller à Saint-Jacques en Galice et en
suis revenu et arrivé en ceste ville la veille
de saint André ».

Découverte
de la nature
et du patrimoine

GUIDE

L’année 1999 fut une année sainte, dite
aussi « jubilaire », expression qui paraît plus
appropriée si l’on s’en réfère à la tradition
biblique des jubilés cinquantenaires évoquée
pour le sanctuaire de Compostelle.

que des quêteurs se répandaient dans tout le
royaume, et même à l’étranger, comme en
témoigne une boîte à aumônes, conservée à
Ripoll, marquée « Nostra Senyora del Puig
de França » qui – selon des témoignages
recueillis il y a une vingtaine d’années – était
encore en usage au début du 20e siècle.

Pour s’engager sur le grand chemin, les
pèlerins, au sortir de la cathédrale, suivaient
la rue des Tables (des Changeurs), gagnaient
la place du Plot puis, par la rue Saint-Jacques
(au n° 47, on voyait encore, il y a quelques
années un oratoire avec une statue du
saint), atteignaient la porte Saint-Jacques
et s’engageaient dans le faubourg du même
nom (dit maintenant « des Capucins ». Là,
se dressait l’arbre saint Jacques, remplacé
depuis 1722 par la « Croix de l’arbre » (ornée
de saint Jacques et d’un pèlerin). Les pèlerins
quittaient enfin la cité mariale par le « chemin
de Saint-Privat », devenu récemment « rue de
Compostelle ».
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Le Puy, selon le Guide du 12e siècle, est un
sanctuaire marial réputé depuis le 3e siècle,
lorsque Marie apparut en songe à une femme
assoupie sur une sorte de dolmen (la « Pierre
des fièvres » que l’on peut voir aujourd’hui au
rez-de-chaussée du clocher) pour lui signifier
sa guérison. Plus tard, une statue de la Vierge
fut offerte à la vénération des pèlerins :
victime du vandalisme révolutionnaire, elle
fut remplacée par une copie en 1856.
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Le sentier GR® 65

De Figeac à Moissac

Titre de l’itinéraire

De Figeac à La Cassagnole

3,6 km

1h

À Figeac >

O> Dynamique cité marchande au Moyen Âge, Figeac conserve la physionomie urbaine et un

ensemble remarquable de belles demeures de cette époque. La ville est riche de ses maisons, qui
alternent généralement pierres de gré et pans de bois. Au détour de ruelles secrètes, le visiteur
découvre de nombreux décors sculptés, des cours intérieures, de somptueux escaliers…
L’art contemporain s’inscrit dans
ce prestigieux passé avec la place
des Écritures, créée par Joseph
Kosuth, hommage à Jean-François
Champollion, le plus célèbre enfant
de Figeac. Sa maison natale
abrite le musée Champollion –
Les Écritures du Monde, ouvert
à l’égyptologie et à l’évolution du
signe et des écritures.

0ඎඌඣൾ&ඁൺආඉඈඅඅංඈඇ/ൾඌඣർඋංඍඎඋൾඌൽඎ0ඈඇൽൾPHOTO D. VIET / CRT MIDI-PYRÉNÉES

1 Longer à gauche l’enceinte du Carmel, passer sous le pont de chemin de fer et suivre à droite la
route, à gauche de la voie ferrée. Après le pont, au niveau du stade de Londieu, tourner à gauche.
2 Emprunter le sentier à droite. Après Balajou, prendre à droite. Passer à proximité de Buffan (à
droite), puis tout droit rejoindre le hameau de la Cassagnole.

É

Curiosités
touristiques,
monuments, etc.
à découvrir durant
l’étape.

2 Situation sur la carte
(indiquée p. de gauche),
avec descriptif détaillé
du sentier de Grande
Randonnée®.

Des itinéraires Hors GR®

PAT R I M O I N E

SOLEILHOS

lément caractéristique de l’architecture
de Figeac, les soleilhos font partie intégrante de l’architecture urbaine du Quercy. De
nombreuses maisons de la région ont conservé
ces galeries couvertes courant sous la toiture, sorte de grenier garni d’ouvertures que

Descriptif du bandeau :
L’étape de… à…
Kilométrage
Temps de marche
Couleur du balisage

> Du centre de Figeac, traverser
la passerelle piétonne sur le
Célé pour trouver le GR® 65
(jalon Fédération Française de la
Randonnée Pédestre).

> Avant la passerelle, dans la rue Orthabadial, séparation du GR® 6 qui traverse Figeac et se dirige
au nord vers Souillac.
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Au Puy, les pèlerins pouvaient aussi se rendre
au sanctuaire de Saint-Michel-d’Aiguilhe,
construit à la fin du 10e siècle, sur ordre de
leur prestigieux ancêtre Godescalc. Dans la
rude montée d’escaliers conduisant au portail
trilobé, où les influences hispano-mauresques
sont patentes, ils pouvaient se reposer dans
des niches à taille humaine creusées à même
le roc : hospitalité bien rudimentaire qui dut,
très vite, leur faire préférer les hôpitaux tenus
en ville.

LE PUY-EN-VELAY

COMMENT

UN PEU D’HISTOIRE

séparent des colonnes ou des piliers. Cumulant
aération et ensoleillement, les soleilhos servaient au séchage du linge, voire des peaux
dans le quartier des tanneurs, ainsi qu’au
stockage des provisions.
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peuvent être mentionnés,
généralement non balisés,
qui permettent de rejoindre un
hébergement, un moyen de transport,
un point de ravitaillement. Ils sont
indiqués en tirets sur la carte.

Avec indication :
- du kilométrage 1 km
- du temps de marche 15 min
- de la couleur du balisage
s’il y a lieu

- des ressources disponibles
(voir tableau des ressources
par localités p. 14)
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Le sentier GR® 65

De Figeac à Moissac
De Figeac à La Cassagnole

3,6 km

1h

À Figeac >

O> Dynamique cité marchande au Moyen Âge, Figeac conserve la physionomie urbaine et un

ensemble remarquable de belles demeures de cette époque. La ville est riche de ses maisons, qui
alternent généralement pierres de gré et pans de bois. Au détour de ruelles secrètes, le visiteur
découvre de nombreux décors sculptés, des cours intérieures, de somptueux escaliers…
L’art contemporain s’inscrit dans
ce prestigieux passé avec la place
des Écritures, créée par Joseph
Kosuth, hommage à Jean-François
Champollion, le plus célèbre enfant
de Figeac. Sa maison natale
abrite le musée Champollion –
Les Écritures du Monde, ouvert
à l’égyptologie et à l’évolution du
signe et des écritures.
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> Du centre de Figeac, traverser
la passerelle piétonne sur le
Célé pour trouver le GR® 65
(jalon Fédération Française de la
Randonnée Pédestre).

> Avant la passerelle, dans la rue Orthabadial, séparation du GR® 6 qui traverse Figeac et se dirige
au nord vers Souillac.
1 Longer à gauche l’enceinte du Carmel, passer sous le pont de chemin de fer et suivre à droite la
route, à gauche de la voie ferrée. Après le pont, au niveau du stade de Londieu, tourner à gauche.
2 Emprunter le sentier à droite. Après Balajou, prendre à droite. Passer à proximité de Buffan (à
droite), puis tout droit rejoindre le hameau de la Cassagnole.
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lément caractéristique de l’architecture
de Figeac, les soleilhos font partie intégrante de l’architecture urbaine du Quercy. De
nombreuses maisons de la région ont conservé
ces galeries couvertes courant sous la toiture, sorte de grenier garni d’ouvertures que

séparent des colonnes ou des piliers. Cumulant
aération et ensoleillement, les soleilhos servaient au séchage du linge, voire des peaux
dans le quartier des tanneurs, ainsi qu’au
stockage des provisions.
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De l’Hôpital-de-Beaulieu à Gramat

9 km

2 h 15

> Fondé en 1235 par les époux Cardaillac-Thémines, l’Hôpital de Beaulieu passa sous la
direction de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean en 1259 jusqu’à la ﬁn du XIIIe siècle. Il fut dévasté
et pillé en 1792, et seule la salle capitulaire a partiellement survécu aux ravages du temps.
19 Sur la place de l’Hôpital de Beaulieu, prendre la route d’Albiac puis de Bio. Au bout de la place de
l’Hôpital, tourner à gauche. À 120 m, tourner à gauche, traverser la D 840. Passer Issendolus, laisser
Mondou et la Balme à gauche. S’engager à gauche dans un chemin puis, 50 m plus loin, sur un sentier à
droite. Traverser Gary et prendre le chemin en face. À Saint-Chignes, suivre la route en face sur 180 m
puis s’engager sur le sentier à droite du cimetière.
20 Traverser une route, virer à gauche, puis à droite. Emprunter la rue Aureilles, puis la rue Saint-Félix
pour entrer dans Gramat.

De Gramat au pont du moulin du Saut

5 km

1 h 15

À Gramat >
> À Gramat, les jardins du Grand Couvent, une promenade bordée de ﬂeurs variées, invite à la
contemplation et à la rêverie en découvrant le chemin biblique, le jardin des couleurs, le grand bois
et le calvaire. Possibilité de visiter le parc animalier et le centre aqua-récréatif.
21 Passer sous le pont de la D 807, tourner à droite et passer le pont du ruisseau. Prendre à gauche
l’avenue des Cèdres et longer le cimetière par la droite. Au niveau du transformateur, prendre la direction
Picarel. Descendre le chemin et longer le lac par la droite. Traverser le pont après la station d’épuration,
monter et passer sous le pont de la voie ferrée. S’engager à droite sur un sentier bordé d’arbres auquel
fait suite un chemin creux barré par des « clédos » à refermer après passage. Continuer direction nordouest sur une route desservant la ferme Baillot.
22 Prendre un sentier conduisant à Lauzou. Traverser le hameau pour emprunter une route bordée
de murettes débouchant sur une esplanade en terre battue. S’engager vers la droite sur un sentier
descendant jusqu’à l’Alzou qu’on franchit.

ENVIRONNEMENT

VALLÉES DE L’OUYSSE ET L’ALZOU, UN SITE NATUREL PRÉSERVÉ

L’

intérêt majeur du site traversé
tient à la diversité des milieux
naturels qu’il renferme : pelouses
sèches, falaises, bois de versants, prairies, sans oublier les
rivières (l’Ouysse et l’Alzou)
qui ont modelé ce paysage.
C’est en particulier pour cette
richesse que le site a été classé
HQ(VSDFH1DWXUHO6HQVLEOHSDU
le département du Lot, et en
VLWH1DWXUDSDUO¶eWDW
français pour s’intégrer au
)ൺඎർඈඇඉජඅൾඋංඇDESSIN P. ROBIN

réseau européen. Ces politiques complémentaires permettent de préserver les
milieux et espèces existant dans ces
deux vallées, tels que le faucon pèlerin, la loutre, les orchidées ou bien
encore les chauves-souris. Pour faire
découvrir ce patrimoine remarquable,
le Conseil départemental et le Parc
naturel régional des Causses du Quercy
ont mis en place deux sentiers
d’interprétation qui utilisent en
partie le GR®
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