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Une randonnée proposée par Fontasse

De cazelles en dolmens, au-dessus du Château de Cuzals et de son musée en plein air, en passant
par le vieux Sauliac et ses maisons dans la falaise.

Randonnée n°366806
 Durée : 5h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.61km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 503m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 503m  Région : Massif central
 Point haut : 315m  Commune : Orniac (46330)
 Point bas : 148m

Description
Points de passages

 D/A Gîe d'étape proche du - Célé (rivière)

Parking possible vers la route d'accès au Hameau des Granges sur la D41
entre Cabrerets et Sauliac, après le tunnel de Liauzu en venant de
Cabrerets.

(D/A) Suivre la route goudronnée jusqu'à la ferme après le gîte d'étape la
Flèche Bleue. Continuer par un chemin sur la gauche par dessus la ferme.
Le chemin continue par une montée modérée. Après la courbe à gauche,
celui-ci se raidit et arrive à une patte d'oie.

(1) Ignorer le départ à gauche et poursuivre en face. Au carrefour suivant,
continuer à droite. Rester sur le chemin le plus marqué et laisser les départs

à gauche jusqu'à rejoindre une piste (GR®).

(2) Prendre la piste sur votre gauche, au carrefour de 4 chemins, rester sur
la piste principale et continuer en face sur celle-ci.

(3) Au carrefour de 4 chemins, faire attention, prendre à droite en légère
descente, toujours sur la piste principale. Traverser le talweg en suivant la
boucle de la piste à gauche puis remonter jusqu'à trouver un nouveau
carrefour qui forme un triangle avec un terre plein central..

(4) Prendre la piste à droite à la montée (direction du Pech de Bourlande).
Ignorer les différents départs de parts et d'autres et continuer sur celle-ci
qui suit la partie sommitale. Au sommet, prendre à gauche le chemin plus
large qui mène au Pech (vue sur la grosse ferme de Bourlande). Rejoindre
une route goudronnée, avec en face une cazelle qui est une construction en
pierre sèche.

(5) Continuer à droite sur la route au-dessus (vieux panneau routier rouillé).
Après le col, poursuivre sur la route, traverser une partie boisée et rejoindre
un départ de chemin herbeux à gauche au niveau de Pech de Cuzals.

(6) Partir à gauche sur celui-ci. Retrouver et traverser une large piste pour
parvenir au carrefour des Quatre Chemins. Continuer à gauche la route
goudronnée jusqu'au prochain carrefour avec une route goudronnée au

niveau de Mas del Rey (GR®651).

(7) Le prendre à droite, c'est la route du Mas del Rey. À l'embranchement
du Mas de Nadal, quitter la route et rejoindre, juste à droite le terre plein
avec un arbre au milieu. Suivre le chemin à gauche et rejoindre 150m plus
loin le carrefour du dolmen.

Boucle autour du causse de Cuzals - Vieux-Sauliac

N 44.519025° / E 1.681589° - alt. 152m - km 0

 1 Bifurcation, à droite
N 44.518909° / E 1.687264° - alt. 209m - km 0.6

 2 GR 651
N 44.525791° / E 1.689705° - alt. 256m - km 1.46

 3 Carrefour
N 44.527494° / E 1.682637° - alt. 229m - km 2.1

 4 Direction Pech de Bourlande
N 44.528661° / E 1.680757° - alt. 225m - km 2.4

 5 Cazelle
N 44.537361° / E 1.689048° - alt. 292m - km 3.67

 6 Pech de Cuzals
N 44.535942° / E 1.699586° - alt. 297m - km 4.89

 7 Retour sur le GR 651
N 44.531919° / E 1.722414° - alt. 287m - km 7.16

 8 Carrefour Dolmen
N 44.528389° / E 1.72349° - alt. 287m - km 7.58

 9 Dolmen
N 44.527946° / E 1.724267° - alt. 290m - km 7.66

 10 Arrivée Sauliac sur Célé
N 44.518032° / E 1.721631° - alt. 199m - km 9.02

 11 Retour sur GR 651 - Vieux Sauliac
N 44.519642° / E 1.720315° - alt. 202m - km 10.11

 12 Épingle, en face
N 44.520256° / E 1.714365° - alt. 200m - km 10.68

 13 Sentier à gauche
N 44.523486° / E 1.711291° - alt. 243m - km 11.33

 14 Piste, à gauche
N 44.527835° / E 1.70549° - alt. 245m - km 12.06

 15 Grille d'entrée du Château - Château de
Cuzals

N 44.531783° / E 1.698814° - alt. 251m - km 12.86
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 16 Quitter route goudronnée
N 44.525399° / E 1.696384° - alt. 226m - km 13.62

 D/A Gîte d'étape
N 44.519043° / E 1.681591° - alt. 152m - km 15.61

(8) Faire un détour à gauche pour atteindre le dolmen.

(9) Rejoindre le carrefour par le même chemin.

(8) Poursuivre à gauche la descente dans le bois entre des murets, direction
Sud. Le sentier quitte ensuite la crête par la gauche. Parvenir aux premières
maisons du Vieux Sauliac.

(10) Prendre sur la gauche pour traverser le Vieux Sauliac avec ses maisons dans la falaise (point de vue et panneaux explicatifs).
Passer devant la grille du château et du musée de Cuzals (dans le lacet). Rejoindre la RD41. La suivre à droite sur 500m environ.
Prendre à droite, traverser la Rue des Fargues, emprunter ensuite la ruelle du Vieux Sauliac pour retrouver la Rue des Travers.

(11) S'engager à gauche dans cette rue qui supporte également le GR®651. Suivre la piste qui s'engage à droite dans un vallon.

(12) À l'épingle, continuer en face. Poursuivre sur le chemin, traverser le vallon et entamer la montée. Passer deux épingles et
rejoindre une patte d'oie sur le plateau.

(13) Suivre le sentier qui part sur la gauche. Celui-ci traverse la Combe Cave puis rejoint une piste.

(14) Prendre celle-ci à gauche et 100m plus loin virer à droite. Laisser à main gauche une bâtisse et continuer à travers bois afin de
rejoindre un croisement. Poursuivre à gauche et parvenir au carrefour du Musée de Plein Air du Quercy.

(15) Partir quasiment à 180° à gauche sur une route goudronnée (GR®651). Atteindre un carrefour avec un chemin entre deux
champs.

(16) Quitter la route et prendre sur la droite le chemin. Rejoindre le premier carrefour de la boucle (panneau gite d'étape "la Flèche
Bleue").

(2) Prendre à gauche et rejoindre le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Suite aux avis sur le manque de balisage, le descriptif a été repris en juillet 2018.

A proximité
Baignade, aire de pique-nique et snack sous Sauliac entre (9) et (10)
Visite du Musée en plein air du Château de Cuzals en période estivale.
Hébergement possible au Gîte d'étape
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-du-causse-de-cuzals-vieux-/

https://la-fleche-bleue.fr/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-du-causse-de-cuzals-vieux-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


