La cuvette glaciaire
leynhac

Enceinte du Fort

Le Fort
A l’origine, Leynhac était dominé par une motte féodale qui
appartenait à la seigneurie des
Calmont d’Olt d’Espalion. C’est
au XIVe siècle qu’une enceinte
en pierre qui mesurait alors 10
m de haut est construite autour
d’un donjon de 20 m. Ces murailles disposaient de systèmes de
défense tels que meurtrières ou
créneaux. Au cours de la Guerre
de Cent Ans et les Guerres de Religions, Le Fort fut un lieu de refuge et d’abris pour les habitants
de Leynhac. Il dispose en sous-sol
de nombreuses caves profondes
et froides qui servaient à stocker le sel qui était distribué dans
toute la Haute Auvergne car les
Calmont d’Olt percevaient, pour
le Comte de Toulouse, la gabelle
et surveillaient ainsi la route très
fréquentée de la vallée du Lot. Le
donjon fut démoli peu avant la
Révolution.

Le village se situe sur une langue de schiste du relief et domine de
part et d’autre une ancienne vallée glaciaire. Il est entouré d’une
enceinte fortifiée, appelée Le Fort, dont le portail subsiste encore.
Le parcours traverse puis contourne en la surplombant la cuvette glaciaire de Leynhac, phénomène rare en Châtaigneraie. Vous y découvrirez également de belles maisons anciennes dans les hameaux
traversés.
D (GPS : 0444590-4954287) Parking au-dessus de l’école dans le
bourg. Du parking, descendre la rue principale. Dans un fort virage à
gauche, aller tout droit en direction d’Albourg.
1 (GPS : 0444256-4954682) Au premier hameau, tourner à gauche
après la grange, et suivre le chemin tout droit pendant 450 m, puis
obliquer vers la droite pour rejoindre Le Ser.

La cuvette glaciaire
leynhac
7,9 km
2 h 00
bleu
difficulté : moyenne
dénivelé : + 260 m

2 (GPS : 0443515-4954766) Tourner à gauche sur la petite route,
jusqu’à la D 51 qu’il faut prendre à droite. Avant les maisons, prendre à gauche puis garder le chemin de droite qui longe une clôture
et reste en lisière du bois.
3 (GPS : 0442725-4955334) Tourner à gauche dans un chemin forestier qui monte fortement pour rejoindre une petite route. Emprunter
cette route sur la gauche. A l’intersection suivante, aller tout droit.
4 (GPS : 0442387-4954652) Dans Le Bru, alors que la route tourne à
gauche, s’engager tout droit entre les bâtiments. Quelques mètres
plus loin, suivre la bonne piste qui se transforme en chemin herbeux
jusqu’à la route. Traverser, et emprunter la petite route de gauche
en direction de Rascuéjoul.
5 (GPS : 0443424-4953493) Laisser
les premières maisons à droite, puis
à l’entrée du village, descendre
(fortement) à gauche dans un chemin. Plus bas, déboucher sur une
bonne piste et tourner à droite. Au
village de Meynaguet, descendre
à gauche par la route. Continuer
sur cette route en laissant à droite
celle des Selves et de Reyt.
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6 (GPS : 0444385-4954052) A l’intersection proche du stade, tourner à
droite, puis dans le virage, quitter
la route pour monter à gauche une
sente qui mène derrière le Fort de
Leynhac. Prendre à droite, puis à gauche pour passer devant l’église.
A gauche, une ruelle ramène au parking du départ.

