
Carte IGN N° 2138 OT

DES CHAUVES-SOURIS MENACÉES

Assimilées à des vampires par la croyance populaire, accusées de transmettre la rage, les chauve-souris ont 
longtemps pâti d’une image d’animaux nuisibles et sont actuellement menacées. Outre la disparition de leurs 
gîtes d’hibernation et de reproduction, elles souffrent de l’utilisation des pesticides puisqu’elles se nour-
rissent d’insectes. Par ailleurs les femelles ne mettent au monde qu’un seul petit par an. Sur les sites Natura 
2000 comme celui de la basse Vallée du Célé, l’Europe et l’Etat financent des actions de préservation de ces 
petits mammifères : les « chiroptères » sont ainsi des aménagements qui permettent de conserver l’accès des 
chauves-souris aux combles des habitations, souvent condamnés lors des réfections de toiture.

DURÉE : 1h30
LONGUEUR : 4,1 km
BALISAGE : jaune 

“ Remarquables
points de vue sur la
Vallée du Célé et
ses falaises ocres. ”
À VOIR dans la région…
• Sauliac-sur-Célé : 
Château de Géniez du XVe

• Cabrerets : Château du XVe

• Grotte ornée de Pech Merle
• Marcilhac-sur-Célé : 
ancienne abbatiale

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Sauliac-sur-Célé et 
Marcilhac-sur-Célé

f RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
du Pays de Figeac
05 65 34 06 25

Bureau d’Information 
de Marcilhac-sur-Célé
05 65 40 68 44
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f SITUATION : Sauliac-sur-Célé, à 35 km au sud-ouest de Figeac par la D 19

f DÉPART : Parking de l’église

                     Coordonnées GPS : N 44.516751°  E 1.723959°

LE CHEMIN DE PIERRE LEVÉE
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174 m
208 m

f FACILE

6

Difficile

D Sortir du parking et prendre à 
droite le chemin qui monte entre 
l’église et la mairie. Traverser la route 
et continuer à monter le chemin en 
face.

1 Prendre la route à gauche sur 
50 m et prendre le sentier qui monte 
à droite sur 1 km environ (grotte, 
points de vue). 

2 À la patte d’oie, prendre le sen-
tier à droite sur 50 m. Juste avant 
le chemin, tourner à droite dans le 
sentier bordé de murets et de buis. 
Après 350 m, prendre à droite le 
sentier vers le Dolmen de Pierre Levée 
à 50 m. Revenir sur ses pas jusqu’à la 
patte d’oie (point 2), prendre à droite 
un sentier sur 100 m qui passe entre 
une grange et une cazelle. Traverser 
le chemin et prendre le sentier qui 
chemine à travers buis et murets.

3   À 30 m sur la droite se trouve 
un ensemble de cabanes en pierres 
sèches. Revenir au point 3 et prendre 
le sentier rocailleux qui descend tout 
droit vers le GR®. Prendre à droite 
et traverser le Vieux Sauliac (falaise, 
grottes, granges, vestiges, château de 
Géniez, points de vue).

4 Le chemin devient route et après 
80 m prendre le sentier à droite qui 
descend vers le bourg. 


