La Randonnée des Collines
saint-constant
Le Célé
Il naît sur la commune de Calvinet
et, aux abords de Saint-Constant,
« se précipite vers des lieux plus
riants. La montagne s’abaisse,
s’éloigne de part et d’autre et prend
la forme d’agréables collines. Dans
l’horizon qu’elles entourent se développe un large et fertile bassin
paré de bois et de prairies. Ici, l’œil
retrouve la grâce et la vie. Le bourg
de Saint-Constant baigne ses pieds
dans la rivière, tandis que des villages et des hameaux scintillent sur
chaque éminence ».
Extrait du Dictionnaire Statistique et
Historique du département du Cantal
de Jean-Baptiste Deribier du Chatelet.

Situé à l’extrême sud
du Cantal, à la limite
des départements du
Lot et de l’Aveyron,
Saint-Constant, traversé par la rivière
Le Célé, jouit d’une
situation méridionale
au climat doux et tempéré.
A travers ce parcours
vous pourrez admirer
au sud-ouest la Butte
de La Garenne, les
deux églises du village double de SaintSantin, ainsi que le
bassin de Maurs.

D (GPS : 0439073-4948262) Dans le bourg près de l’église. Prendre
la route départementale en direction de Saint-Santin sur 300 mètres. Tourner à gauche en direction de Robert, puis tout de suite à
droite.
1 (GPS : 0438823-4947965) Laisser les maisons à main droite, et aller tout droit dans le chemin humide. Poursuivre toujours tout droit
jusqu’à la petite route près de Nautuc.
2 (GPS : 0438844-4947135) Suivre la route vers la gauche pendant
500 m et s’engager dans le chemin en face.
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Après 800 m, traverser la petite route et s’engager dans le chemin en
face. Déboucher sur une petite route et la suivre en face.
3 (GPS : 0440226-4945373) Dans le village de Pigagnolet, suivre la
route vers la gauche. Au croisement suivant, aller tout droit en direction de Cassaniouze. Arrivé à la grande route (attention celle-ci ne
figure pas sur la carte) l’emprunter à gauche pendant une centaine
de mètres (rester prudent) et prendre le premier chemin à droite.
4 (GPS : 0440666-4945394) Suivre ce chemin tout droit jusqu’à un
ruisselet. Tourner alors à gauche et prendre le chemin qui monte
sous les houx (pas le plus à gauche, qui descend). Rester sur ce chemin jusqu’au Tayrac. Avancer un peu dans le village, puis bifurquer à
gauche. Descendre jusqu’à la route au niveau de Labouriate.
5 (GPS : 0440900-4946527) Suivre la route vers
la gauche jusqu’à La Croix du Tible. Prendre la
piste à gauche, franchir le vallon, puis dans la
montée, de nouveau à gauche pour arriver à
Lacapelle. Aller tout droit sur la petite route,
jusqu’à la départementale (rester prudent).
6 (GPS : 0439934-4946892) Descendre en suivant la route vers la droite pendant 500 m.
Tourner à gauche en direction de Fourcal, et
à l’entrée de Petit Bernard, obliquer à droite
dans le chemin. Franchir un vallon et arriver
à une petite route. Bifurquer alors à droite ;
arriver à l’entrée de Nautuc.
2 (GPS : 0438844-4947135) Prendre le chemin
à droite, et rejoindre Saint-Constant par le
même itinéraire qu’au départ.

