Les trésors du Haut-Célé
MOURJOU
P DIPR
La Rivière Célé
Le Célé est un affluent important du
Lot. Il s’écoule sur 104 km, de
Calvinet dans le Cantal à Bouziès,
en amont de Cahors dans le Lot.
De nombreux ruisseaux et sources
(par exemple la fontaine située sur
le site de la Maison de la châtaigne)
alimentent le Célé.

L’énergie de l’eau de cette rivière
était utilisée pour faire fonctionner
22 moulins dont 4 sur la commune
de Mourjou. Un seul existe encore,
à Gleyal.

CeƩe randonnée part du peƟƚďŽƵrŐĚĞDŽƵƌũŽƵ͕ďŝĞŶconnu grâce à la FŽŝre
de la châtĂŝŐŶĞƋƵŝ ƐĞƟĞnt l’avanƚĚĞƌŶŝĞƌ week-end d’octŽďre et vŽŝƚ passer
ƋƵĞůƋƵĞƐ 20 ϬϬϬǀŝƐŝteurs. Ce senƟĞƌ est fortement raƩaché à l’écomusée de
la châtĂŝŐŶĞrĂŝĞ͕ la DĂŝƐŽŶ de la châtĂŝŐŶĞ͕ ƋƵĞ vous pourreǌǀŝƐŝter.
Le senƟĞr, trğƐ Žŵďragé, vous amènera à la découverte des gorges du
Haut-Célé. Il est jalonné de panneaux d’ŝnformaƟŽŶƐ ůƵĚŝƋƵĞƐ et pédagoŐŝƋƵĞƐ͕ tĂďůĞƐ de ƉŝƋƵĞͲŶŝƋƵĞ͘
Vous apprĠĐŝĞrez la vĂƌŝétĠĚĞƐŵŝůŝĞƵǆ͕ůĂĚŝverƐŝté de la végétaƟŽŶ͕vous
deǀŝŶĞrez la présence d’ĂŶŝŵĂƵǆeƚŝŵĂŐŝŶĞrez l’ĂĐƟŽŶĚĞů͛ŚŽŵŵĞĚĂŶƐĐĞ
paysage !
ĞŵŝůŝĞƵŶaturel est très frĂŐŝůĞet protégé.
L’eau n’est-elle pas un ďŝĞŶ prĠĐŝĞƵǆ͕ un trésor ? Et les ŵŽƵůĞƐ ƉĞƌůŝğres,
encore présentes, le sont également ŵĂŝƐ ŝů vous esƚŝnterĚŝƚĚĞůĞƐƉġĐŚĞƌ͊

LLes
es trésors du Haut-Célé
LAPEYRUGUE
MOURJOU
D (GPS : 0446927-4948951) Dans Mourjou, place de la Mairie. Prendre le cheminement piétonnier qui
conduit à la Maison de la châtaigne. Pousser le portail et descendre le chemin goudronné sur 100 m.
WĂƐƐĞƌĚĞƌƌŝğƌĞůĂŵĂŝƐŽŶ͘^ƚĂƟŽŶϭͲĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ĞƐĐĞŶĚƌĞůĞĐŚĞŵŝŶŽƌŝĞŶƚĠǀĞƌƐů͛Ɛƚ͘
WĂƐƐĞƌ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĐŚŝĐĂŶĞ ͖ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ĞŶ ĚĞƐĐĞŶƚĞ ƐƚĂƟŽŶ Ϯ Ͳ ǀŝĞƵǆ ĐŚąƚĂŝŐŶŝĞƌƐ ͖ ƉĂƐƐĞƌ ƵŶĞ
ĚĞƵǆŝğŵĞĐŚŝĐĂŶĞĞƚĚĞƐĐĞŶĚƌĞĚĂŶƐƵŶǀŝĞƵǆĐŚĞŵŝŶĚĞĐŚĂƌƌĠƚƌĠĐŝ͘

3,2 km
1 h 30

1 (GPS : 0447074-4948534) ƐƚĂƟŽŶ ϯ Ͳ ͨ ůĂ ŐƌĂŶŐĞŽƩĞ ͩ WƌĞŶĚƌĞ ă ĚƌŽŝƚĞ͕ ƐƵŝǀĂŶƚ ůĂ ĐŽƵƌďĞ ĚĞ
ŶŝǀĞĂƵ͕ƵŶĐŚĞŵŝŶůĂƌŐĞƋƵŝƐƵƌƉůŽŵďĞůĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞ:ĂůĞŶƋƵĞƐ͘ƐƚĂƟŽŶϰͲŵŝůŝĞƵƐĞĐ͘WŽƵƌƐƵŝǀƌĞĞŶ
très légère montée sur 200 m.

bleu
di
difficulté
fficulté : facile
dénivelé : + 124 m
mise en garde :

2 (GPS : 0446841-4949278) WƌĞŶĚƌĞůĞƐĞŶƟĞƌĞŶĚĞƐĐĞŶƚĞƐƵƌϱϬŵƉƵŝƐƚŽƵƌŶĞƌăŐĂƵĐŚĞ͘>ĞƐĞŶƟĞƌ
ĞƐƚƉůƵƐŚĞƌďĞƵǆĞƚĂďƌƵƉƚ͘ƌƌŝǀĠĞĂƵWŽŶƚĚĞdƌŽƚĂƉĞů͕ĐŽŶŇƵĞŶĐĞĚƵƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞ:ĂůĞŶƋƵĞƐĞƚĚƵĠůĠ͘
ƐƚĂƟŽŶϱͲĐĂƐĐĂĚĞĞƚǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĚĞũĂĚŝƐ͘

Sentier interdit aux chiens,
même tenus en laisse.
Traversée de propriétés privées,
respectez les lieux.

3 (GPS : 0447030-4948190)͙ŶĞƉĂƐƚƌĂǀĞƌƐĞƌůĞƉŽŶƚŵĂŝƐƉƌĞŶĚƌĞƐƵƌůĂĚƌŽŝƚĞƵŶĠƚƌŽŝƚƐĞŶƟĞƌĚĂŶƐ
ůĂ ƌŝƉŝƐǇůǀĞ͕ ƐŽƵƐ ůĞƐ ĂƌďƌĞƐ ƋƵŝ ďŽƌĚĞŶƚ ůĂ ƌŝǀŝğƌĞ ƐƚĂƟŽŶ ϲ Ͳ ŵŝůŝĞƵ ŚƵŵŝĚĞ͘ ^Ƶƌ ϴϬϬ ŵ ůĞ ƐĞŶƟĞƌ
ƐƵƌƉůŽŵďĞůĞĠůĠĞƚĂƌƌŝǀĞăƵŶĞĚĞƐĐĞŶƚĞĂďƌƵƉƚĞŵĂŝƐĐŽƵƌƚĞ͕ĚĞϭϬŵ͖Ɛ͛ĂŝĚĞƌĚĞůĂĐŽƌĚĞƐŝďĞƐŽŝŶ͘
4 (GPS : 0446882-4948090) ƐƚĂƟŽŶ ϳ Ͳ ůĂ ƉƌŝƐĞ Ě͛ĞĂƵ >Ğ ƐĞŶƟĞƌ ĞŵƉƌƵŶƚĞ ĂůŽƌƐ ů͛ĂŶĐŝĞŶ ĐĂŶĂů
Ě͛ĂŵĞŶĠĞĚĞů͛ĞĂƵăƵŶŵŽƵůŝŶƐƵƌϱϬϬŵ͕ũƵƐƋƵ͛ăƵŶĞƌŽƵƚĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘
5 (GPS : 0446796-4948034) EĞ ƉĂƐ ƚƌĂǀĞƌƐĞƌ ůĞ ƉŽŶƚ ĚĞ >Ăŵŝƚ ƋƵŝ ĞƐƚ ă ŐĂƵĐŚĞ͕ ƐƵƌ ůĞ ĠůĠ͕ ŵĂŝƐ
ƚƌĂǀĞƌƐĞƌůĂƌŽƵƚĞĐŽŵŵƵŶĂůĞĞƚƉƌĞŶĚƌĞĞŶĨĂĐĞůĂƐƵŝƚĞĚĞů͛ĠƚƌŽŝƚĐĂŶĂůĚĞů͛ĂŵĞŶĠĞĚĞů͛ĞĂƵƐƵƌ
ϮϬϬŵ͘dƌĂǀĞƌƐĞƌƵŶƐĞŶƟĞƌĞƚĂƌƌŝǀĞƌăů͛ĂŶĐŝĞŶĠƚĂŶŐƋƵŝĂůŝŵĞŶƚĂŝƚůĞŵŽƵůŝŶĚĞ&ůŽƌǇ͘
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Carte IGN au 13000 44.6915, 2.32978

6 (GPS : 0446660-4948052)ƐƚĂƟŽŶϴͲůĞŵŽƵůŝŶĚĞ&ůŽƌǇ͘
>Ğ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƚƌĂǀĞƌƐĞ ůĞƐ ƌƵŝŶĞƐ ĚƵ ŵŽƵůŝŶ ͖ ŝů ŶĞ ƌĞƐƚĞ
ƋƵ͛ƵŶĞŵĞƵůĞ͘ZĞŵŽŶƚĞƌĞŶĚŝƌĞĐƟŽŶĚƵŶŽƌĚͲĞƐƚůĞůĂƌŐĞ
ĐŚĞŵŝŶ͕ ƐƵƌ ϭϬϬ ŵ͕ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ƌŽƵƚĞ ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘ >Ă
ƚƌĂǀĞƌƐĞƌ Ğƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĨĂĐĞ͕ ůĞ ƚƌĂĐĠ ƉůƵƐ ƌŽĐĂŝůůĞƵǆ ƋƵŝ
monte.
>Ğ ƚƌĂĐĠ ůŽŶŐĞ ƵŶĞ ƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĚĞ ĚŽƵŐůĂƐ ƐƚĂƟŽŶ ϵ Ͳ ůĞ
ĚŽƵŐůĂƐ ƉƵŝƐ ƵŶĞ ŵƵƌĂŝůůĞ ƐƚĂƟŽŶ ϭϬ Ͳ ůĞƐ ŵƵƌƐ ƐĞĐƐ ĚĞ
ũĂĚŝƐ
7 (GPS : 0446841-4948278)ŶŚĂƵƚĚĞůĂĐƀƚĞ͕ůĂďŽƵĐůĞ
ĚƵ ƐĞŶƟĞƌ ƐĞ ƚĞƌŵŝŶĞ Ğƚ ŽŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ůĞ ƚƌĂĐĠ ĞŵƉƌƵŶƚĠ ă
ů͛ĂůůĞƌ͘ WƌĞŶĚƌĞ ă ĚƌŽŝƚĞ ůĞ ƚƌĂĐĠ ďŝĞŶ ĚĠŐĂŐĠ Ğƚ ƉůĂƚ ƋƵŝ
ĐŽŶĚƵŝƚăůĂŐƌĂŶŐĞŽƩĞ͘
WĂƐƐĞƌ ă ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ŐƌĂŶŐĞŽƩĞ͕ ƋƵ͛ŽŶ ůĂŝƐƐĞ ă ĚƌŽŝƚĞ͕
ƉƵŝƐ ƌĞŵŽŶƚĞƌ ů͛ĂŶĐŝĞŶ ĐŚĞŵŝŶ ĚĞ ĐŚĂƌ ƋƵŝ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ůĂ
Maison de la châtaigne. Passer les 2 chicanes, reprendre le
chemin derrière la maison puis le chemin goudronné sous
ůĞĐŝŵĞƟğƌĞ͕ĞŶĮŶůĞĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƉŝĠƚŽŶŶŝĞƌƋƵŝrƌaĂŵğŶĞ
Ăm
ŵèğnŶeĞ
au parking et au point de départ.

