
      SORTIE  GILLOU 
                                                 Dimanche  14 Février 2016 

 

Départ : Cahors  9 heures PRECISE de la  place Gambetta.(devant les jets d’eau) 

Cahors > Vers (D653) 14 Kms puis direction St Géry >(D662) 5 Kms, continuer après  St Gery 
jusqu’à Conduché, 9 Kms, tourner à gauche (D41) > Cabrerets > 4 Kms > Sauliac s/Célé > 8 Kms 
> Marcilhac s/Célé 7Kms. Arrêt casse-croute près de l’Abbaye Saint Pierre de Marcilhac     
L’Abbaye sera ouverte pour ceux qui souhaitent  la visiter, elle est magnifique !!! 

Après la pause départ direction Saint Sulpice (D41) 3.5 Kms > Brengues  > 6 Kms. A la hauteur de 
l’hotel de la Vallée tourner à gauche (D38) direction Grèzes 5.5 Kms, traverser en direction de 
Livernon  (D653) 5 Kms, Livernon > Assier (D653) 4, Kms > Lacapelle-Marival 9 Kms à l’entée de 
Lacapelle prendre à droite la (D653) en direction de Saint-Maurice en Quercy > 3,5 Kms, puis 
continuer en direction de La Vitarelle 7 Kms. 

REPAS DU MIDI 

Retour :  

Départ vers Lacapelle-Marival au lieu-dit Rouqueyroux tourner à gauche (D89) direction 
Cardaillac 9 Kms > direction Figeac, à la patte d’oie prendre à droite (D18) > Cardaillac 3 Kms 
dans Cardaillac se garer sur le parking à droite :  

VISITE DIGESTIVE dans Cardaillac l’un des plus beaux village de France. 
 
Reprendre la route en direction de Fourmagnac, 3,5 Kms au carrefour de la D840 tourner à 
gauche vers Figeac, et à l’entrée de Camburat tourner à droite (D18) > Lissac-Mouret,2 Kms    
au carrefour à Lissac prendre en face direction Béduer (D18) 8 Kms. 

Tout droit, jusqu’au Carrefour de la 802, tourner à gauche, puis tout de suite à droite après le 
viaduc direction Béduer, après 2 Kms tourner à gauche > Béduer > au carrefour de la D19 
tourner à droite. Après Béduer prendre la direction de Gréalou 8 Kms > Cajarc > (D19) 8 Kms. 

Traverser Cajarc et prendre la direction Cahors (D662) > via Lanargol > St Martin-Labouval > 
Tour de Faure > St Géry 
 
Vous aurez fait : 181 Kms, Bonne balade. 
 
Le Cahors-Auto-Rétro est un Club de convivialité et ne saurait être en aucun cas responsable de 
vos agissements sur la voie publique. Sachez vous comporter en personne adulte. Munissez-vous 
de papiers du véhicule et respecter le Code de la Route. 



 
 
 
 
 



 
 


