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Ce projet a été piloté par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et financé dans le cadre du projet de 
coopération Leader + « Jeunes et Territoires au Fil de l’Eau » par l’Union européenne, le Conseil Régional Midi-Py-
rénées, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, Figeac Communauté et les communes de Cuzac, Felzins, 
Lentillac-Saint-Blaise, Saint-Félix et Saint-Jean-Mirabel. 

N’hésitez pas à consulter le topoguide 
« Promenades et randonnées : 27 ballades à 
pied » du Pays de Figeac qui décrit précisément le 
circuit. Il est disponible dans les offices de tourisme 
et librairies du département du Lot.

Conception ©Azam - réalisation :  Bic-graphic - Rodez - bicgraphic.fr - Illustrations : JC-Vergne - Azam

Entre Lot et Célé
Ce circuit de randonnée a été aménagé au printemps 2008 
à l’initiative du regroupement pédagogique intercommunal 
de Cuzac, de l’Association pour l’Aménagement de la Vallée 
du Lot et du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé.

Les élèves de Cuzac et leur instituteur ont créé un circuit 
thématique qui retrace les usages de l’eau et lie le Lot à 
son affluent, le Célé. Sept panneaux, conçus par les enfants, 
ont été installés le long du chemin pour vous informer sur 
l’histoire et les usages des lavoirs, puits, fontaines, vallées…

Le chemin de l’eau peut se faire en une ou 
plusieurs fois :

1 - Circuit vallée du Célé  dit « Chemin de la 
Fontaine au Lac » :

 Départ depuis le bourg de Saint-Jean-Mirabel, via La 
Neulie, la vallée du Célé, le plan d’eau d’Enguirande 
et retour par le bourg de Saint-Félix.

 Distance : 17.4 km ; durée : 4 heures.

Le chemin de l’eau traverse les plateaux 
du Ségala entre les vallées du Célé et du 
Lot. Sur ce circuit, vous pourrez apercevoir 
des paysages alternant entre prairies 
verdoyantes, petits bosquets sur les 
plateaux et vallées fortement marquées 
aux versants bien souvent boisés.  
Vous pourrez également observer les 
buttes calcaires de Saint-Santin-de-Maurs 
et découvrir de nombreux insectes 
(libellules) et plantes sauvages (orchidées) 
encore présents dans cette région.
Au nord du circuit, la vallée du Célé est 
assez étroite. La rivière circule dans une 
plaine alluviale essentiellement occupée 
par des prairies naturelles. Un parcours 
de pêche de graciation (no-kill) y a été 
aménagé, les pêcheurs doivent relâcher le 
poisson capturé.
Le Lot, que vous trouverez au Sud du 
circuit, quitte sa vallée encaissée et 
sauvage en partie aveyronnaise, s’élargit 
et libère de riches terres.

2 - Circuit vallée du Lot dit « Chemin du 
Moulin » :

 Départ depuis le bourg de Cuzac, via Lentillac-
Saint-Blaise, la vallée du Lot, Saint-Félix et re-
tour par le bourg de Felzins.

3 - Circuit intégral entre vallées du Lot et du 
Célé dit « Chemin de l’eau » :

 Départ depuis le bourg de Cuzac ou de 
Saint-Jean-Mirabel et traversée des cinq 
bourgs du circuit.

 Distance : 30 km ; durée : 8 heures.

Balisage jaune


