
32     La boucle des moulins 
 et du pic  

L’avis du 
Vététiste
  
Ce circuit sportif et 
technique est réservé aux 
pratiquants réguliers avec 
notamment des passages 
à guet. Le patrimoine et 
les points de vue rendent 
ce circuit très intéressant.

Bonne balade !

Le Château de Lacapelle

L’histoire de ce château
- classé monument historique - 
commence au XIIe siècle, 
quand Géraud de Cardaillac-
Lacapelle, cadet de la 
grande famille de Cardaillac 
(apparentée aux Plantagenêt) 
entreprend la construction 
d’un donjon sur le site de la 

Chapelle de Marival. Trois siècles 
plus tard, le reste du château 

est construit et prend la forme 
que l’on connaît aujourd’hui.

Ce donjon, de forme classique, ne 
ressemble en rien aux tours du village de Cardaillac. 
Carré, 18 mètres de côté et 30 mètres de haut, il est bien 
plus spacieux et plus confortable que ceux construit 
par ses aïeux. 3 étages divisés en 4 pièces habitables 

se cachent à l’intérieur. Par la suite, un 
chemin de ronde sur mâchicoulis 

est ajouté et des fenêtres à 
croisée sont percées.
Aujourd’hui, 2 tours demi-
circulaires sont encore 
visibles et faisaient partie 
d’une imposante muraille qui 

entourait la cour seigneuriale. 
Elles ont été intégrées dans 

la construction d’un bâtiment 
moins élevé et plus spacieux qui commença en 1536 et 
s’éternisa jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Les Marquis de 
Cardaillac l’ont décoré de nombreuses peintures : formes 
géométriques, médaillons représentant les propriétés 
des Cardaillac, paysages pittoresques, motifs de 
bouquets de fleurs, figures allégoriques, personnages 
antiques,...
(Visites guidées et commentées, renseignement à l’Office de 
Tourisme)

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Lacapelle-Marival
fi Église, halle du XVe siècle. 
fi Château classé (MH) XIIIe et XVIe siècles. 
fi Circuit du village.

St Bressou  
fi Plan d’eau des Sagnes.
fi Église Saint Martial du Moyen-âge, reconstruite en 
   1875-1877.

Le Bourg   
fi Église romane St Saturnin du XIIe siècle avec ses sculptures 
   romanes qui contrastent avec  un chemin de croix peint 
   en 1936 de style hyper réaliste.

Cardaillac (classé un des plus beaux villages de France) 
fi Musée Éclaté : Circuit découverte guidé à travers un 
   quartier du village : maison du « sémalier », le séchoir 
   à châtaignes, l’étuve à pruneaux, le moulin à huile de 
   noix et sa presse, salle de classe de début du siècle et 
   la saboterie.
fi Tours et remparts de l’Horloge et de Sagnes (XIe 
   et XIIe siècles).

Prestataires de service (les plus proches) 

fi Office intercommunal des sports du Grand Figeac,       
   location VTT et VTC
   2 av du Gal de Gaulle – 46100 FIGEAC
   Tél 05 65 34 52 54 / 06 76 15 77 78
   ois.grandfigeac@orange.fr  -  www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Figeac - Bureau de Lacapelle 
Marival - Place de la halle - 46120 LACAPELLE-MArIVAL
Tél. 05 65 40 81 11
lacapelle-marival@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Niveau de difficulté : sportif
Départ : Halle de Lacapelle-Marival
E 1°55.553’   N 44°43.732’
Distance : 29 Km
Dénivelé positif  : 709 m
Durée : 3H30
Carte IGN : 2237OE
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Charte de bonne conduite  
Convivialité, sécurité et respect 
de l’environnement 

fi Portez un casque 
fi restez maître de votre vitesse
fi respectez la faune et la flore,     
   ne sortez pas des sentiers et 
   emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
   vous ravitailler

Château
ouvert
au public
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