
Carte IGN N° 2238 E

DURÉE : 2 h00
LONGUEUR : 7 km
BALISAGE : jaune 

“Village fort bien restauré,
Faycelles jouit d’une situa-
tion remarquable entre Lot
et Célé”

Du parking, se diriger vers
l’église. Face au portail de l’égli-
se, prendre à droite et tout de
suite à gauche la route qui des-
cend. Dans un virage, quitter le
GR 65, prendre à droite (tilleul
au milieu de la patte d’oie), le
chemin rejoint la route de
Faycelles à Frontenac 
(D 662).

1 Tourner à gauche sur la
route, puis immédiatement à
droite en direction du cimetière
jusqu’à une croix. Prendre à
droite une ancienne voie romai-
ne qui descend jusqu’à la vallée
du Lot. Arriver aux maisons du
hameau de Gaillot, prendre à
gauche, en longeant un ruis-
seau jusqu’à la voie de chemin
de fer. 

2 Passer sous le pont et tourner
à gauche. Le chemin longe la
voie ferrée sur 1 km environ
après les dernières maisons,
laisser ce chemin goudronné
qui se dirige à droite vers la
rivière, mais poursuivre en face
sur le chemin herbeux pour
atteindre à nouveau un passage
sous la voie ferrée. Passer sous
le pont et suivre la route sur 100 m.

Prendre à droite le sentier qui
longe la voie ferrée. Le suivre
sur 1 km et retrouver une voie
communale que l’on emprunte
en face. 

3 En vue du passage à niveau,
prendre la route qui monte à
gauche. Après 200 m, emprun-
ter un sentier à gauche. Arriver
au ruisseau de Paramelle, le
suivre en montant par un vallon
boisé.

4Arriver à la D 21, l’emprunter
par la gauche jusqu’au hameau
de la Valade. Traverser ce
hameau pittoresque en suivant
la D 21 et à la dernière habita-
tion, emprunter le sentier à
gauche (lieu-dit Langlade).
Rejoindre une voie communale,
prendre à droite et arriver au
sommet pour retrouver la D 21
et le GR 65 que l’on emprunte
sur la gauche pour revenir au
point du départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Faycelles : Église de Rigant,
dolmens, Vestiges de remparts,
Nécropole du Vème “aux Sarrazins”
• Figeac?: ville d’Art et d’Histoire

Ravitaillement
et restauration
Faycelles

Renseignements :
Office de Tourisme
du Pays de Figeac 
05 65 34 06 25

f FACILE

f SITUATION : Faycelles, à 9 km au sud ouest de Figeac par la D 19

f DÉPART : Aire aménagée à l’entrée du village 
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L’ancien castrum
Faycelles fut, au Moyen-Age un castrum, c'est-à-
dire, un camp d’étapes pour les armées. Ces
camps fortifiés tiennent leur origine de l’époque
romaine, et des légions de Jules César. 
Il s’agissait de camps toujours organisés de la
même façon, permettant de faire se reposer les
troupes tout en ne se faisant pas surprendre par
l’ennemi. Au Moyen-Age et dans le but de
construire ce castrum, Faycelles se déplaça de la
vallée vers le plateau. Durant la guerre de 100 ans,
il sera pris par les Anglais. Le château du village
sera démantelé après les guerres de religion.
L’implantation du village sur la falaise, entre Lot et
Célé, lui donne depuis plus de 8 siècles un char-
me particulier.


