
Le bassin versant du Célé
Principal affluent du Lot après la Truyère, le Célé prend 
sa source dans les contreforts du Massif Central à 715 m 
d’altitude. Il s’écoule sur 101 km avant de se jeter dans la 
rivière Lot à Bouziès.
Le Célé est alimenté par 790 km de cours d’eau qui 
drainent un bassin versant de 1 249 km2 réparti sur les 
départements du Lot, du Cantal et de l’Aveyron.

Le Syndicat Mixte du Bassin de la 
Rance et du Célé
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé 
regroupe les 101 communes du bassin versant du Célé. Il 
mène des actions de préservation et de valorisation des 
milieux aquatiques et alluviaux, et des zones humides.

Entre 2000 et 2007 le Syndicat a piloté un contrat de 
rivière qui a permis de reconquérir une qualité des eaux 
compatible avec les usages et la préservation des habi-
tats naturels existants.

Depuis 2008, le Syndicat gère un projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui a été 
approuvé par arrêté interpréfectoral en 2012. Ce docu-
ment de planification guide l’ensemble des décisions des 
acteurs du territoire du bassin du Célé concernés par la 
ressource eau (sa gestion, son usage, sa préservation, 
son exploitation...) pour 10 ans. Il a pour objectif de conci-
lier la satisfaction de tous les usages de l’eau sans porter 
atteinte à la ressource en eau et aux milieux aquatiques.

Le détail des activités et des programmes d’études et de 
recherche que le Syndicat coordonne sont consultables 
sur son site internet.

La vallée du Célé se prête à de nombreuses activités de plein 
air : pêche, canoë, baignade, escalade, spéléologie, équitation... 
Les sentiers de grande randonnée et leurs variantes jalonnent 
également le territoire et vous permettront de remonter la 
vallée à pied. Sans oublier les véloroutes, qui vous offriront des 
panoramas somptueux sur le Célé et de ses affluents.

Sur cette carte figurent les principales informations sur les 
loisirs de plein air existant en vallée du Célé, en réservant une 
place privilégiée aux activités liées à l’eau. Mais de nombreuses 
initiatives ponctuelles (sorties et promenades commentées, 
manifestations...) sont à découvrir chaque jour. Alors, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les Offices de tourisme pour prépa-
rer vos activités !

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
24, allée Victor Hugo - BP 118 - 46103 Figeac Cedex

Tél. 05 65 11 47 65 - Fax. 05 65 11 47 66

www.valleeducele.com

Établissements équestres :
BAGNAC-SUR-CÉLÉ - 46270  ................................................................ D6
 23  Caffoulens  - Tél. 05 65 34 95 81 - www.ferme-equestre-
caffoulens.fr

CABRERETS - 46330  ................................................................................. F1
 3  Pech Merle  - Tél. 06 11 93 25 23 - www.pechmerle.fr

DURBANS - 46320  ....................................................................................  C3
 12  Escazalou  - Tél. 06 81 91 78 76 - www.ecuriedescazalou.fr

FAYCELLES - 46100 - Tél. 05 65 34 42 46 .......................................  E5
 16  Pont de la Madeleine  - www.centre-equestre-la-made-
leine.ffe.com

FIGEAC  - 46100  .........................................................................................  D5
 18  C.F.P.C.  - Nayrac - Tél. 05 65 34 70 57 - www.cfpc.ffe.com

PLANIOLES - 46100  .................................................................................  D5
 20  C.E.S.F.  - Coucoulognes - Tél. 05 65 34 22 79 
www.cesportifigeacois.ffe.com

MAURS - 15100 - Tél. 04 71 62 31 07  ...................................................  C7
 25  Domaine de Calsacy  - www.centre-equestre-maurs.com

ST-SIMON - 46320  - Tél. 05 65 40 57 27  ........................................  C4
 15  Brandouly  - www.brandouly.com

ST-CONSTANT - 15600  ..........................................................................  C7
 26  Gerbal  - Tél. 06 86 77 62 45

CAMBOULIT - 46100 D5
 14  Le saut de puce  - Tél. 05 65 35 85 69

BEDUER - 46100 E4
 29  La cormière  - Tél. 06 86 64 77 01

Accueil chevaux*
MARCILHAC-SUR-CÉLÉ - 46160  - Tél. 05 65 50 07 89  ............  E3
 10  Ferme de Cazals  - fermedecazals.hautetfort.com

MONTET-ET-BOUXAL - La Vitarelle - 46210  .................................  C5
 22  Hôtel Gouzou  - Tél. 05 65 40 28 56 
http://legouzou.pagesperso-orange.fr

ST-CHELS - Pech d’Agnel 46160  - Tél. 05 65 31 27 69 ................ F3
 6  M. André Ortalo  - www.gites-ortalo.ift.fr

Escalade
Les falaises calcaires de la basse vallée du Célé se prêtent 
particulièrement bien à l’escalade. De nombreuses falaises 
de tous niveaux sont équipées. Attention toutefois, 
d’autres hôtes occupent également ces lieux : Faucon pèlerin, Hibou 
grand duc… Leur préservation nécessite parfois de reporter ou de 
modifier l’activité envisagée (privilégier certaines voies…).

Encadrement escalade :
BOUZIÈS - Conduché - 46330  .............................................................. F2
 2  Kalapca Loisirs  - Tél. 05 65 24 21 01 - www.kalapca.com

 TOUR DE FAURE - 46330 ........................................................................ F2
 1  Lotabike  -  Tél. 06  10 29 69 80 - http://lotabike.monsite-orange.fr

BEDUER - 46100 .......................................................................................... E5
13  Quercy aventure  - http://quercy.aventure.pagesperso-orange.fr
Tél. 05 65 40 05 34

Pour tout renseignement complémentaire :

Comité Départemental d’Escalade du Lot 
 www.escalade-dans-le-lot.com

Encadrement accro-branche / Paintball :
FIGEAC - Nayrac - 46100 - Tél. 06 34 35 09 09 .............................  D5
 17  Accro liane  - www.accroliane.com

Spéléologie et canyoning
Vous voilà au pays des grottes, igues, gouffres et pertes 
en tout genre ! Avant toute sortie, renseignez vous sur 
les conditions météo et prenez bien soin de ne pas compromettre 
l’équilibre fragile des milieux que vous prospecterez : les colonies 
de chiroptères n’apprécient pas d’être dérangées !

Encadrement spéléologie et canyoning :
BOUZIÈS - Conduché - 46330  .............................................................. F2
 2  Kalapca Loisirs  - Tél. 05 65 24 21 01 - www.kalapca.com

BÉDUER - 46160 - Tél. 05 65 40 05 34 .............................................  E4
 13  Quercy Aventure  - Tél. 05 65 40 05 34 - http://quercy.aven-
ture.pagesperso-orange.fr

TOUR DE FAURE - 46330 ......................................................................... F2
 1  Lotabike  -  Tél. 06  10 29 69 80 - http://lotabike.monsite-orange.fr

MARCILHAC-SUR-CELE - 46160 ............................................................ E3
 8  Séquence émotions  Tél. 06 77 01 33 24

Pour tout renseignement complémentaire :
Comité Départemental de Spéléologie du Lot - www.cds46.fr

Plongée souterraine
Eh oui, sur le Célé on peut tout faire, même de la plongée sou-
terraine ! Cette activité est toutefois réservée aux passionnés, 
équipés et aguerris. Elle se pratique dans la cavité du Ressel 
(Commune de Marcilhac-sur-Célé), résurgence qui donne accès 
à un important réseau de galeries souterraines ennoyées et 
connue des plongeurs de toute l’Europe.

Randonnée et loisirs équestres
110 km de pistes équestres jalonnent le territoire, 
essentiellement les Causses du Quercy mais 
également le nord du Limargue et la Châtaigneraie.
L’intégralité des itinéraires est consultable sur les guides 
et sites internet.

Encadrement pêche :
Guide pêche sur le Limargue et le Ségala .................................  D5
 19  Bruno LACOUT  - Tél. 05 65 50 14 93 
www.lacout-guidedepechelot.com

27  Gaëtan SECULA  - Tél. 06 21 49 03 94 ...................................B7  
www.bedou-peche.com 

Guide pêche sur la Châtaigneraie
Alain TERRISSE - Tél. 04 71 49 29 85

Guide pêche en Vallée du Célé
Eric MASSOL - Tél. 06 81 51 25 73 
 http://guide-pechenature.kazeo.com

Romain PROUILLAC, animation de stages de pêche à la Fédéra-
tion de pêche du Lot - Tél. 05 65 35 50 22 
www.pechelot.com

Pour pouvoir pratiquer la pêche, vous devez être muni d’une 
carte de pêche d’une AAPPMA (Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). Pour tout rensei-
gnement, contactez la Fédération pour la pêche et la pro-
tection du milieu aquatique du Lot au 05 65 35 50 22 ou du 
Cantal au 04 71 48 19 25.
Il existe différentes cartes de pêche : à la journée, découverte 
femme, personne mineure, interdépartementale...
Découvrez-les toutes et achetez votre carte en ligne sur :  
www.cartedepeche.fr

Parcours No-kill
Aux frontières du Cantal et du Lot le parcours No-kill du Célé 
permet aux amateurs comme aux plus avertis de s’adonner sur 
sur 1, 2  km à leur sport favori sur une rivière large et diversifiée 
(zones calmes, courantes…).

Sur ce parcours, il y a  obligation réglementaire de relâcher 
toute capture qu’elle atteigne ou non la taille légale fixée par la 
réglementation. 

Parcours découverte de Figeac
Le parcours découverte de Figeac propose à la fois un secteur 
en rivière où les déversements réguliers de truites vous permet-
tront de vous initier à la pêche itinérante avec un succès garanti, 
mais également le plan d’eau du Surgié particulièrement 
adapté à la pêche en famille sur un site facile d’accès et offrant 
un panel de services et d’activités. 

Amis pêcheurs, soyez les bienvenus !

Le Célé et ses affluents vous permettront de vous adonner à 
toutes les techniques de pêche :

- pêche à la mouche et au toc sur le Célé amont, la Rance et 
leurs affluents ;

- pêche au coup sur la partie basse du Célé et la plupart des 
plans d’eau ;

- pêche No-kill entre Figeac et Bagnac.

Des aménagements ponctuels ont également été réalisés pour 
les personnes à mobilité réduite ou pour les pratiquants souhai-
tant un « confort » accentué.

Des concours et des stages d’initiation à la pêche sont aussi 
régulièrement organisés, notamment en période estivale.

Renseignements auprès des Fédérations de pêche 
ou des Offices de tourisme.

Les règles sur le Célé

Le Célé est un cours d’eau privé (non domanial). Les proprié-
taires riverains détiennent le droit de pêche jusqu’au milieu du 
cours d’eau. Ils peuvent donc autoriser ou interdire la pêche, au 
même titre que le passage sur leurs terres.

Soyez courtois, respectueux des propriétés riveraines et des 
récoltes.

N’encombrez pas les chemins avec vos véhicules et pensez à 
refermer les barrières.

La pratique de la pêche

Pour tout renseignement complémentaire :
Fédération de Pêche du Lot

Tél. 05 65 35 50 22 - www.pechelot.com

Fédération de Pêche du Cantal
Tél. 04 71 48 19 25 - www.cantal-peche.com

Tous les cours d’eau sont classés en 1re catégorie, 
excepté le Célé du pont SNCF situé en amont du plan 
d’eau du Surgié (Figeac), à la confluence avec le Lot.

Où acheter sa carte de pêche ?
BAGNAC-SUR-CÉLÉ - 46270 ..............................................................D6
Gamm vert - Tél. 05 65 34 90 44
BRENGUES - 46320 ................................................................................E3
Camping municipal - Tél. 05 81 48 06 99
Camping Le moulin vieux - Tél. 05 65 40 00 41
CABRERETS - 46330 ..............................................................................F2
Office de tourisme de Saint Cirq Lapopie - Pech Merle - Tél. 05 
65 31 31 31
CASSANIOUZE - 15340 .........................................................................C9
Auberge des voyageurs - Tél. 04 71 49 90 58
FELZINS - 46270 ......................................................................................D7
Fermes de Figeac - Tél. 05 65 50 10 06
FIGEAC - 46100 ........................................................................................D5
Tabac des Carmes - Tél. 05 65 34 39 56
Maison de la presse - Tél. 05 65 34 00 34
Gamm Vert - Tél. 05 65 34 22 77
LACAPELLE-MARIVAL - 46120 ...........................................................B6
Magasin Vival - Tél. 05 65 40 86 88
Gamm Vert - Tél. 05 65 40 42 42
LE ROUGET - 15290 ...............................................................................A7
Restaurant Chez Pascaline - Tél. 04 71 46 10 36
MARCILHAC-SUR-CÉLÉ - 46160 .......................................................E3
Agence postale communale - Tél. 05 65 40 65 50
Camping Le pré de monsieur - Tél. 05 65 40 77 88
MARCOLÈS - Le bourg - 15220 ..........................................................B8
Auberge de la Tour - Tél. 04 71 46 99 15
MAURS - 15600 ........................................................................................C7
Le grand Café - Tél. 04 71 49 01 79
Bar Chez René Tél. 04 71 49 75 16
Auberge de la tour - Tél. 04 71 46 99 15
SAINT-MAMET - 15220 .......................................................................... A8

Bar de la Châtaigneraie - Tél. 04 71 46 90 47

La carte de pêche est strictement personnelle, elle ne peut être ni prêtée, 
ni cédée, ni vendue à un tiers.

SAULIAC-SUR-CÉLÉ - Les Bouygues Hautes - 46330  ................ F2
 4  Les Cadichons  - Tél. 05 65 30 91 56 - www.les-cadichons.com

SÉNAILLAC-LAUZÈS - La Croix Blanche - 46360 ......................... E2
 9  Gîte l’Oustal  - Tél. 05 65 21 42 28

IMPORTANT

Offices de Tourisme 
ouverts toute l’année

FIGEAC - 46100 ...........................................................................................  D5
Office de Tourisme du Pays de Figeac - Tél. 05 65 34 06 25 
www.tourisme-figeac.com

LABASTIDE-MURAT - 46240
Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat - Tél. 05 65 21 11 39 
www.tourisme-labastide-murat.fr

LACAPELLE-MARIVAL - 46120  .............................................................  C4
Office de Tourisme du Pays de Lacapelle Marival - Tél. 05 65 40 81 11
www.lacapelle-marival-tourisme.fr

LE ROUGET - 15290 ................................................................................... A7
Office de Tourisme de la Châtaigneraie - Tél. 04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

MAURS - 15600 ............................................................................................ C7
Office de Tourisme de la Châtaigneraie - Tél. 04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

ST-CIRQ-LAPOPIE - 46330  ................................................................... F2
Office de Tourisme Saint-Cirq Lapopie - Pech Merle  
Tél. 05 65 31 31 31
www.saint-cirqlapopie.com

ST-MAMET-LA-SALVETAT - 15220 ..................................................... A8
Office de Tourisme de la Châtaigneraie - Tél. 04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com

                    Offices et points d’information
                         touristique ouverts en saison

ASSIER - 46320 - Tél. 05 65 40 50 60  .............................................  C4

BAGNAC-SUR-CÉLÉ - 46270 - Tél. 05 65 14 02 03  .....................  D7

CAPDENAC-LE-HAUT - 46100 - Tél. 05 65 38 32 26  ..................  E6

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE - 46320 - Tél. 05 65 40 45 70  .  E3

FAYCELLES - 46100 - Tél. 05 65 34 03 77  .......................................  E5

LATRONQUIÈRE - 46210 - Tél. 05 65 40 20 10  ..............................B6

LIVERNON - 46320 Tél. 05 65 40 45 70  ..........................................  D3

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ - 46160 - Tél. 05 65 40 68 44  ............  E3

MARCOLÈS - 15220 - Tél. 04 71 46 94 82  ........................................ B8

PECH MERLE - 46330 - Tél. 05 65 31 31 31 ........................................ F2

Informations touristiques

Parc naturel régional 
des Causses du Quercy

Tél. 05 65 24 20 50
www.parc-causses-du-quercy.org

Scannez le QRCode ci-dessous et 
retrouvez tous les prestataires présents 
sur ce document sur notre page internet, 
la mise à jour de leurs informations ainsi 
que leur localisation GPS. 

Document réalisé par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

info@smbrc.com

Les informations mentionnées sur cette carte sont issues des données 
communiquées au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

en mai 2015.

Document réalisé avec le soutien financier des communes, 
des communautés de communes du bassin hydrographique du Célé

et des partenaires ci-dessous :

Le patrimoine naturel et bâti
La vallée du Célé traverse trois régions naturelles :

La Châtaigneraie Cantalienne et le Ségala 
Lotois
Dans ce secteur de piémont, les cours d’eau sont assez tumul-
tueux et les eaux fraîches et bien oxygénées. 

Les ruisseaux accueillent des populations piscicoles dites de 
1ère catégorie : la truite fario, le chabot, la lamproie de planer. 
Des espèces aquatiques plus rares et vulnérables (comme la 
moule perlière ou l’écrevisse à pattes blanches) y ont égale-
ment trouvé refuge. Mais les activités humaines menacent leur 
survie et les populations, abondantes autrefois, sont devenues 
rares et font l’objet de programmes actifs de sauvegarde.

Le Ségala et la Châtaigneraie sont également caractérisés par 
la présence de nombreuses zones humides à fort intérêt patri-
monial. On y trouve notamment des droséras, petites plantes 
carnivores de tourbières, rares et protégées.

Les sols acides et les précipitations abon-
dantes du Ségala et de la Châtaigneraie 
en font des régions à la fois forestières et 
pastorales. Architecturalement, Ségala et 
Châtaigneraie ont pour point commun un 
mélange de constructions de type mon-
tagnard (comprenant des toits de Lauze 
assez pentus) et de type méditerranéen 
(identifié par des toits recouverts de tuiles 
canal). Ces toitures ainsi que les jeux de 
pierres plutôt sombres et massifs font la 
notoriété du bâti traditionnel. Découvrez 

ce patrimoine architectural religieux du cœur de la Châtaigne-
raie Cantalienne grâce au livret « Patrimoine et Art Sacré », dis-
ponible gratuitement à l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie.

Le Limargue
Cette zone de contact entre le massif cristallin à l’est et le pays 
calcaire de l’ouest présente une géologie caractérisée par une 
grande diversité de roches sédimentaires. 

Depuis tout temps, le Limargue est une zone de passage, de 
commerce et d’activités économiques assez développées. Il 
abrite l’agglomération de Figeac et de nombreux autres villages. 

Architecturalement, cette région est caractérisée par un bâti 
intermédiaire mélangeant les genres : toits méditerranéens ou à 
mansarts, murs en grès… Elle est aussi caractérisée par un riche 
patrimoine médiéval situé en grande majorité sur les hauteurs. 
On citera par exemple les villages de Cardaillac et de Fons, sans 
oublier la ville de Figeac avec ses ruelles étroites et sinueuses, 
ses anciennes façades de boutiques commerçantes, ses places 
intimes…

Certains ruisseaux du Limargue s’enfoncent dans les couches 
calcaires des Causses du Quercy et deviennent, dès lors, sou-
terrains.

Les Causses du Quercy
Les causses sont caractérisés par un relief karstique typique : 
un vaste plateau calcaire.

Cette région naturelle bénéficie du classement en Parc naturel 
régional, depuis 1999, en raison de la richesse de son patrimoine 
naturel et culturel.

Le long de sa traversée des causses, le Célé est principalement 
alimenté par des rivières souterraines provenant d’infiltrations 

dans le sous-sol karstique mais aussi de nombreuses pertes de 
ruisseaux provenant de la bordure est du causse, dans le sec-
teur d’Assier et de Béduer notamment. De nombreuses grottes, 
dont certaines ont été occupées à toutes les époques, parsè-
ment le Causse. Le secteur de Pech Merle, à Cabrerets, repré-
sente la 3ème concentration de grottes ornées de France.

Dans ce secteur, les eaux du Célé constituent un habitat privilé-
gié pour les espèces méridionales ou cyprinicoles, absentes de 
la partie amont. On notera par exemple la présence du Toxos-
tome, du Brochet, qui y forme une des plus grandes colonies 
du département du Lot ; ou encore de l’Ombre commun… Les 
eaux calcaires et courantes donnent également naissance à 
des herbiers intéressants (Potamot, Renoncule flottante, Petite 
lentille d’eau…).

Riche de terres alluviales fertiles, le fond de vallée est occupé 
par des cultures (maïs et maraîchage) et des prairies naturelles 
de fauche. Le bâti se réfugie volontiers sur les ressauts du relief, 
s’étirant le long des parois, sous forme de longs hameaux et de 
« villages rue », tels que Saint-Sulpice, Sauliac-sur-Célé, Cabre-
rets. Quelques habitations troglodytiques s’intègrent même 
dans la roche calcaire.

Perchés le plus souvent à mi-falaise, les châteaux dits « des 
Anglais », ponctuent aussi le paysage. Il faut dire que l’époque 
médiévale a fortement marqué la vallée et que nombreux sont 
les vestiges encore visibles de cette époque : forts, châteaux, 
tours, églises ou castrums.

Le patrimoine culturel
La vallée du Célé abrite un patrimoine culturel diversifié : cités 
médiévales, abbayes, châteaux…

Les sites mentionnés sur cette carte sont ouverts au public 
et font l’objet de visites guidées ; mais bien d’autres sites et 
édifices peuvent être observés (ex : châteaux des anglais dans 
la basse vallée du Célé). Renseignements auprès des Offices de 
Tourisme du territoire.

Sites à visiter
ASSIER - 46320 ..........................................................................................  C4
Château de la Renaissance, Église - Tél. 05 65 40 40 99
http://assier.monuments-nationaux.fr

BOISSET - 15600  .......................................................................................  B7
Château d’Entraygues - Visites en saison - Tél. 04 71 62 20 71
www.chataigneraie-cantal.com

CABRERETS - 46330  ................................................................................ F2
Grotte du Pech Merle - Tél. 05 65 31 27 05
Musée de la Préhistoire - Tél. 05 65 31 23 33 - www.pechmerle.com

ESPAGNAC - 46320  .................................................................................  E3
Visites du Prieuré en saison - Tél. 05 65 40 09 17
espagnac-ste-eulalie.pagesperso-orange.fr

FIGEAC - 46100  ...........................................................................................D5
Musée Champollion - Les Écritures du Monde - 5, rue de Colomb 
Tél. 05 65 50 31 08 - www.ville-figeac.fr

LACAPELLE-MARIVAL - 46120  .............................................................  C4
Château du XIIIe siècle - Tel : 05 65 40 85 93

LEYNHAC - 15600  ..................................................................................... C8
La Chapelle du Pont du XIIe siècle - Tel : 04 71 49 04 92 
Visites commentées en saison, et toute l’année sur rendez-vous. 
www.leynhac.fr

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ -  46160 .........................................................  E3
Visite de l’Abbaye en saison - Tél. 05 65 40 68 44
www.marcilhac.fr

MOURJOU - 15340 ..................................................................................... C8
Maison de la Châtaigne - Tél. 04 71 49 98 00
www.chataigneraie-cantal.com

ORNIAC - 46330  ......................................................................................... F2
Musée de l’insolite - Tél. 05 65 30 21 01  
www.museedelinsolite.com

SAULIAC-SUR-CÉLÉ - Cuzals - 46330  .............................................. E2
Musée Cuzals - Tél. 05 65 31 36 43 - musees.lot.fr

SAINT-SANTIN-DE-MAURS - 15600 ........................................D7
Espace muséographique sur l’histoire du village double
Tél. : 04 71 49 12 09

Villes et villages médiévaux avec visite
CARDAILLAC - 46100  ..............................................................................  C5
Château, jardin médiéval, musée Eclaté
Visites du village en saison - Tél. 05 65 40 14 32  
www.musee-eclate-cardaillac.fr

FAYCELLES - 46100 ...................................................................................  E5
Visites du village en saison - Tél. 05 65 34 03 77

FIGEAC - 46100  ..........................................................................................  D5
Visites générales ou thématiques en saison, et toute l’année
sur réservation - Tél. 05 65 34 06 25 - www.ville-figeac.fr

FONS - 46100  .............................................................................................  D5
Visites du village en saison - Tél. 05 65 34 06 25

MARCOLÈS - 15220  .................................................................................. B8
Visites de la cité médiévale en saison - Tél. 04 71 46 98 98
www.chataigneraie-cantal.com - www.marcoles.fr

MAURS - 15600  ..........................................................................................  C7
Visites de la cité médiévale en saison - Tél. 04 71 46 94 82
www.chataigneraie-cantal.com - www.ville-maurs.fr

SAINT-CIRQ-LAPOPIE - 46330  ............................................................ F2
Visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation
et pour les individuels en saison - Tél. 05 65 31 31 31
www.saint-cirqlapopie.com

Lot Tourisme
Tél. 05 65 35 07 09

www.tourisme-lot.com

Hébergements, restauration...  
Retrouvez la liste sur :

Cantal Destination
Tél. 04 71 63 85 00

www.cantal-destination.com

Les gestes éco-citoyens
Soyez attentifs à vos comportements pour 
préserver l’environnement :

- Ne laissez pas de traces de votre passage ;

- Pensez à trier et à rapporter vos déchets 
ou à les déposer dans les containers appro-
priés (plus d’informations sur le tri sur www.
syded-lot.fr et www.smoce.fr) ;

- Soyez courtois, respectez les autres usagers

- Les berges sont des propriétés privées. 
Utilisez les points d’accès publics aux cours 
d’eau, aires de pique-nique, campings et 
hébergements.

24, allée Victor Hugo 
BP 118

46103 Figeac Cedex
Tél. 05 65 11 47 65
Fax. 05 65 11 47 66

Location et encadrement
BOUZIÈS - Conduché - 46330  .............................................................. F2
 2  Kalapca Loisirs  - Tél. 05 65 24 21 01 - www.kalapca.com

SAULIAC-SUR-CÉLÉ - 46330  ................................................................ F2
 5  Nature et Loisirs  - Tél. 05 65 30 25 69 - www.nature-et-loisirs.net

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ - 46160  .........................................................  E3
 7  Passion Aventure  - Tél. 06 10 73 73 12- www.location-canoe-
cele.com

BRENGUES - 46320  - Tél. 05 65 40 00 41 ......................................  E3
 9  Camping le Moulin Vieux  - www.camping-lemoulinvieux.com

FIGEAC - Domaine du Surgié - 46100 - Tél. 06 76 15 77 78 ....... D6
 21  Office Intercommunal du Sport du Grand Figeac   
       www.oisgrandfigeac.com

Pour tout renseignement complémentaire :
Comité Départemental de Canoë Kayak du Lot

cdck46@wanadoo.fr

Service Jeunesse et Sports de la DDCSPP du Lot 
Tél. 05 65 20 56 00

Informations techniques
Le parcours « navigable » représente 77 Km de 
descente passant de 230 m d’altitude à 125 m au 
confluent du Lot.

La pratique du canoë est généralement facile (classe I parfois II 
et quelques passages III en période de hautes eaux).

Attention toutefois, les obstacles tels que des arbres entraînés 
par une crue ou abattus par le vent peuvent modifier ponctuel-
lement les conditions de navigation, ce qui justifie une vigilance 
soutenue !

Le Célé est navigable en toutes saisons. En période d’étiage 
cependant, le tirant d’eau est très réduit par endroits et exige 
que l’on descende des embarcations.

A l’inverse, des crues sont possibles toute l’année après de 
fortes pluies et peuvent rendre les activités nautiques dan-
gereuses. Avant de programmer toute activité sur l’eau, il est 
important de se renseigner sur les niveaux d’eau. Ils sont obser-
vables aux stations de Figeac (pont de Gambetta) et d’Orniac. 

La pratique du canoë-kayak Le communiqué inf’eau loisirs (http://www.infeauloisirs.fr), en 
saison estivale, fournit également une indication sur les niveaux 
d’eau et la tendance observée (en hausse ou en baisse).

Enfin, le Célé est une rivière privée : les berges et le fond du 
lit appartiennent  aux propriétaires riverains. Pour préserver 
les milieux naturels et respecter les propriétaires, il est forte-
ment recommandé de naviguer au milieu du cours d’eau et de 
n’embarquer (ou de ne débarquer) que sur les aires publiques, 
aménagées à cet effet.

Avertissements

La pratique du canoë-kayak nécessite 
obligatoirement :

- de savoir nager au moins 25 m et de savoir 
s’immerger

- de porter un gilet de sécurité
- d’avoir des chaussures fermées
- de naviguer sur des parcours connus et reconnus

Avant de partir, je me renseigne sur la météo !

www.meteofrance.com

Horaires de navigation réglementaires :
de 10h00 à 18h30

Distances de navigation

Linéaire navigable selon les niveaux à l’échelle de Figeac :
< 0,10 m = bon niveau, débutant
de 0,10 à 0,50 m = hautes eaux, pratiquant autonome et confirmé
> 0,50 m = fortes eaux

Linéaire navigable selon les niveaux à l’échelle du Liauzu :

< 1,40 m = bon niveau, débutant
de 1,40 à 1,50 m = pratiquant autonome
de 1,50 à 1,60 m = hautes eaux, pratiquant confirmé
> 1,60 m = fortes eaux

Linéaire non navigable

Aires d’embarquement publiques

Légende

Le règlement de police particulier du Célé est consultable sur 
www.valleeducele.com

Information sur la qualité de l’eau
Sur le Célé, la qualité des eaux est globalement satisfaisante 
pour permettre la pratique des activités aquatiques.

Toutefois, comme dans tout milieu naturel, des événements 
extérieurs difficilement maîtrisables (pluies, rejets accidentels 
d’eaux usées domestiques, d’effluents agricoles ou indus-
triels, …) peuvent temporairement et localement la dégrader.

Pour ce qui concerne les sites cités précédemment, les com-
munes se sont regroupées au sein du SYDED afin de disposer 
des ressources techniques afin d’anticiper les variations de la 
qualité de l’eau et un affichage est mis à jour quotidienne-
ment sur chaque site. 
Pour ce qui concerne l’ensemble de la rivière, le dispositif 
Inf’eau loisirs produit à partir de 10h un communiqué journalier 
informant de la qualité de l’eau pour la journée, les débits, la 
température et les prévisions météo. Il est à votre disposition :

- chez les professionnels et offices du tourisme

- sur les panneaux d’affichage des sites de baignade

- sur www.infeauloisirs.fr

La baignade et la qualité de l’eau

Baignades non aménagées :
Les six baignades non aménagées se situent à :

- Cabrerets (Moulin) F2

- Sauliac-sur-Célé (Aire de repos) F2

- Marcilhac-sur-Célé (Plan d’eau) E3

- Saint-Sulpice (Pont) E3

- Brengues (Camping) E3

- Espagnac (Pont) E3

Ne négligez pas les consignes de sécurité :

- Entrer progressivement dans l’eau

- Le port de chaussures pour se baigner est fortement  
recommandé

- Éviter de s’allonger à même le sol

- Prendre une douche et bien désinfecter ses plaies après la 
baignade

Piscines municipales :
FIGEAC - 46100  .....................................................................................  D5
Domaine du Surgié - Tél. 05 65 34 18 76

BAGNAC-SUR-CÉLÉ - 46270  ..........................................................  D7
La Plaine - Tél. 05 65 34 97 96

ST-SULPICE - 46160 - Tél. 05 65 40 78 06  ...............................  E3

MAURS - 15600  .....................................................................................  C7
21, rue du Stade - Tél. 04 71 46 77 78 - Tél. 04 71 49 00 32 
(Mairie)

LE ROUGET - 15290  ............................................................................. A7
3, rue des Écoles - Tél. 04 71 46 17 22

BOISSET - 15600 - Tél. 04 71 62 20 97  ........................................  B7

MARCOLÈS - 15220  ............................................................................. B8
La Parro - Tél. 04 71 63 09 98

ST-MAMET-LA-SALVETAT - 15220 ................................................ A8
Stade municipal - Tél. 04 71 46 96 28

Balnéothérapie :
LE ROUGET- 15290 ................................................................................. A7
Les bains du Rouget - 25 bis rue du moulin du Teil
Tél. : 04 71 43 04 30 - www.lesbainsdurouget.fr

Baignades aménagées en plan d’eau :
Sur ces sites, l’accès est aménagé et la baignade est encadrée 
par du personnel qualifié ce qui est sécurisant, notamment pour 
les familles.

CALVINET  - Tél. 04 71 49 94 32  ..................................................... C8
CASSANIOUZE - Tél. 04 71 49 90 03  ........................................... C9
LAC DU TOLERME  - Tél. 05 65 40 20 10  ....................................  A5 
SAINT CIRQ LAPOPIE - Tél. 05 65 31 31 31 ....................................F2

En dehors de ces sites bien identifiés, la baignade est libre 
et non surveillée. 

Elle se pratique aux risques et périls des usagers.

Attention sur le Célé et ses affluents, à l’exception des zones 
publiques, les berges sont privées et l’accord du propriétaire 
est indispensable pour accéder à l’eau.

D’autres sites conservent un caractère plus sauvage et 
moins organisé car il n’y a pas de surveillance physique de 
la baignade.

En cas d’urgence,
numéro unique d’appel Européen :

112

« Boucle des Trois fonts »  .............................................................. E2
Longueur : 12 km - Durée : 3H - Dénivelé : 141 m
Le plaisir d’un dépaysement en plein causse allié à la décou-
verte de trois lacs de St-Namphaise. Départ de Blars - Bali-
sage jaune.

« Autour de l’eau »  ............................................................................. D4
Longueur : 6,5 km - Durée : 1H30
Sentier de découverte autour de l’eau et de ses usages. Pro-
menade familiale qui alterne les oasis de fraîcheur (résur-
gence, moulin et verger) et la chaleur du calcaire (haut de 
falaise et causse).
Départ devant l’église de Corn - Balisage jaune.

Circuit Étang du Roc de la France  ..............................................  B6
Longueur : 10 km - Durée : 3H
A partir du bourg de Latronquière, où vous pourrez décou-
vrir le chemin de croix de l’Eglise, ce sentier vous mènera à 
l’Etang du Roc de la France et à sa zone humide.  Départ de 
Latronquière - Balisage jaune.

Le Sentier de Puy Blanc  .................................................................. D4
Longueur : 5,5 km - Durée : 2H   
Ce sentier progresse en sous bois ou le long de murets de 
pierres sèches. On y rencontre étangs, fontaines, ruisseau 
et pertes qui cohabitent avec les vestiges d’un passé plus 
récent (ancienne tuilerie de Puy blanc). Le parcours com-
prend 9 étapes agrémentées de panneaux d’interprétation 
du paysage. Départ de Cambes - Balisage jaune.

Côté Cantal

Circuit « Le Moulègre »  .......................................................... B7 - B8
Longueur : 14 km - Durée : 3H30 - Dénivelé : 450 m
En flânant le long de la vallée du Moulègre vous apercevrez 
les moulins du Brayat et du Luc et vous aurez une superbe 
vue sur la Châtaigneraie. Départ de Boisset - Balisage jaune.

Circuit « Le trou du Diable » ................................................  A8 - B8
Longueur : 13 km - Durée : 4H - Dénivelé : 230 m
Découvrez le surprenant site du Trou du Diable. « Lou gourd 
del Drat » un extraordinaire chaos de rochers qui barre le 
cours de la rivière Rance. Départ de Vitrac - Balisage jaune.

Autres sports de plein air
Randonnée pédestre
Grande randonnée
Plusieurs circuits de grande randonnée sillonnent le territoire :

GR 6 : 98 km entre Figeac, Rocamadour et Souillac 
GR 65 - E3 : chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
GR 651 : variante du GR 65 par la vallée du Célé, de Béduer à 
Bach 

Promenades et randonnées pédestres
Sont reportés sur la carte, les circuits qui abordent le thème de 
l’eau ou dont l’itinéraire y est étroitement lié. Ces itinéraires sont 
détaillés dans les guides et brochures de randonnée pédestre 
du Cantal et du Lot, disponibles dans les Offices de Tourisme.

Côté Lot

Chemin de l’eau « Entre Lot et Célé »  ............................  D6 - E6
Circuit intégral : 30 km - Durée  : 1 journée  
Boucle nord : 17,4 km, boucle sud : 16,8 km.
Ce circuit relie le Lot au Célé. Il est agrémenté de panneaux 
explicatifs sur les paysages et le patrimoine lié à l’eau.
Départ de St-Jean Mirabel - Balisage jaune.

Circuit du Gouffre des cloches  ...................................................  C6
Longueur : 3 km - Durée : 2H
Petite promenade très sportive, voire aventurière. En remon-
tant le cours du Bervezou, vous découvrirez le « Gouffre des 
Cloches » et sa grande et belle série de cascades.
Départ de Sabadel Latronquière - Balisage jaune.

Chemin du plan d’eau des Sagnes  ............................................  C5
Longueur : 12 km - Durée : 4H - Dénivelé : 420 m
Visitez le village médiéval de Cardaillac avant de vous 
engager sur le sentier qui longe le Drauzou puis découvrez le 
village de St-Bressou et le plan d’eau des Sagnes au cœur 
d’une forêt de conifères.
Départ de Cardaillac - Balisage jaune.

Circuit du Lac ......................................................................................... A7
Longueur : 11 km - Durée : 3H - Dénivelé : 150 m
Depuis le plan d’eau du moulin du Teil, à l’étang de la Junie, 
vous apercevrez les Monts du Cantal depuis ce circuit situé 
sur les lignes de crête du bassin du Célé. Départ du Rouget - 
Balisage jaune.

Circuit de la Chapelle du Pont  ...........................................  C8 - B8
Longueur : 7 km - Durée : 2H30 - Dénivelé : 250 m
Circuit boisé, bordant régulièrement la Rance. Au point de 
départ, la Chapelle du Pont est un édifice remarquable dont 
les murs intérieurs sont recouverts de magnifiques fresques 
des XIVe et XVe siècles.
Départ de la Chapelle du pont - Balisage jaune.

Circuit du Bouzaï  ................................................................................ B8
Longueur : 7 km - Durée : 2H15 - Dénivelé : 310 m
Randonnée aux abords du ruisseau de Bouzaï que vous fran-
chirez à deux reprises. Cette promenade vous fera découvrir 
le curieux site du « Rot de la Couorpo » (rocher du Corbeau).
Départ de Concasty - Balisage jaune.

Sentier de découverte « Les trésors du Haut-Célé »  . 
C8
Longueur : 2 km - Durée : 2H
Partez à la découverte des gorges du Haut-Célé. Entre 
ombre et soleil, vous apprécierez la variété des milieux, 
la diversité de la végétation, devinerez la présence 
d’animaux et imaginerez l’action de l’homme dans ce 
paysage. 
Départ de la Maison de la châtaigne à Mourjou- Bali-
sage jaune.

Pour tout renseignement complémentaire :

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Lot
Tel. 05 65 23 06 28 - www.cdrp-46.net 
www.randonnees-midi-pyrenees.com

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du 
Cantal

Tel. 06 70 91 54 36 -  http://cdrp15.blogspot.fr

Randonnées avec ânes bâtés
LE TRIOULOU - 15600 - Tél. 06 83 25 63 48 ..................................  C7
 24  Fri’ânedise castanhaïre   - www.elevage-domerguie.com

SAULIAC-SUR-CÉLÉ - Les Bouygues Hautes - 46330  ................ F2
 4  Les Cadichons  - Tél. 05 65 30 91 56 - www.les-cadichons.com

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE - 46320 ........................................................... E4 
 28  Les ânons du Célé  - Tél. 05 65 50 26 57 / http://lesanons-
ducele.free.fr

Pour tout renseignement complémentaire :
Association de Tourisme Équestre du Lot - Tél. 05 65 35 80 82

www.cheval-lot.com

Comité Départemental de Tourisme Équestre du Cantal
Tél. 06 80 06 45 19 - www.cde-cantal.ffe.com

Cyclotourisme - VTT
Sur routes ou chemins, venez découvrir 
le paysage rural et bocager du Célé.

Véloroute :
La Véloroute de la Châtaigneraie est une route partagée qui 
sillonne la Châtaigneraie sur 33 km entre St-Etienne de Maurs et 
Roannes St-Mary. Elle suit en grande partie le cours de la Rance. 
La véloroute de la Vallée du Célé relie Figeac à Saint-Géry en 
passant par Cabrerets.

Sentiers VTT :
Plus de 100 km de sentiers VTT ont été balisés autour de Fi-
geac, sans compter les autres circuits existants sur les Causses 
du Quercy.

Où louer son Vélo ou VTT :
FIGEAC - Domaine du Surgié - 46100 - Tél. 06 76 15 77 78 ....... D6
 21  Office Intercommunal des Sports  - www.oisgrandfigeac.com

BOUZIÈS - Conduché - 46330  .............................................................. F2
 2  Kalapca Loisirs  - Tél. 05 65 24 21 01 - www.kalapca.com

TOUR DE FAURE - 46330 - Tél. 06 10 29 69 80 ............................. F2
1  Lotabike  - http://lotabike.monsite-orange.fr

Pour tout renseignement complémentaire :
Comité Départemental de Cyclotourisme du Lot  - Tél. 05 65 10 98 90 

www.lot.ffct.org

Comité Départemental de Cyclotourisme du Cantal - Tél. 08 10 82 78 28 
www.auvergne-velo.frwww.valleeducele.com
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