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La rançon de l'orgueil
Il faut un brin d'imagination pour se représenter
Orgueil, un castrum bâti sur un escarpement
dominant le Lot. Idéalement placé, le village s'éta-
geait le long d'une pente abrupte jusqu'à la riviè-
re. Cette dernière fournissait son énergie au mou-
lin et... De l'argent, perçu au XIIIème siècle sous la
forme de péage auprès des gabarriers. Cette situa-
tion privilégiée n'empêcha pas les chevaliers
d'Orgueil de se tailler une réputation conforme à
leur nom en lançant des expéditions contre les
paroisses alentour et les troupes de l'évêque de
Cahors. Pendant la Guerre de Cent ans, la place
forte prit le parti anglais et poursuivit ses activités
guerrières. Rançon de l'arrogance de ses sei-
gneurs ? Au XIVème siècle, le village n'était plus
que ruines. Ces dernières sont aujourd'hui ense-
velies sous la végétation.

DURÉE : 1 h30
LONGUEUR : 5 km
BALISAGE :
jaune excepté entre et2 : blanc et rouge

“ Ce circuit vous
invite à travers ses
différentes étapes,
à remonter à l’époque
médiévale mais aussi à
découvrir des paysages
sauvages, des sites
naturels ou cultivés
par la vigne.

”

Face à l’église de Cabanac,
partir à la droite sur 50 m.
Emprunter ensuite une route
encore à droite. Continuer en
suivant le balisage blanc et
rouge du GR 652. 

1 Rejoindre la route. Gagner
la Combe de Gaby en suivant
le GR, passer devant une petite
fontaine. 

2 200 m plus loin, quitter le
GR pour s’engager à gauche
sur un chemin herbeux.
Remonter jusqu’à un chemin
de terre bien tracé que l’on
prendra à gauche. Rejoindre
une route de crête et la suivre à
gauche sur 50 m. 

3 Bifurquer immédiatement à
droite vers Saby.

4 En arrivant au hameau,
contourner la ferme de “Saby“
et poursuivre sur le chemin
ombragé qui s’élève douce-
ment durant 1 km, jusqu’à la
route de crête (lac de
Cubertou). Tourner alors à
droite pour regagner le point
de départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Mauroux :
Église de Cabanac avec
clocher-tour du XIVème

• Vignoble de Cahors
• Fontaine de Gaby

Ravitaillement
et restauration
Mauroux

Renseignements :
Office de Tourisme 
de Mauroux : 
05 65 30 66 70

f TRÈS
FACILE

f SITUATION :Mauroux, à 15 km au sud-ouest de Puy l’Évêque par
les D 8 puis la D 5

f DÉPART : Place de l’église

Circuit de Saby


