23
f MOYEN

LE VERT, LA BELLE
ET LES CHÂTEAUX

LE CROCODILE DE GIGOUZAC

f SITUATION : Gigouzac, 20 km de Cahors par la D 820 et la D 13.
f DÉPART : Place de l’église à Gigouzac.
Coordonnées GPS : N 44.34969° E 1.125992°

DURÉE : 3h30
LONGUEUR : 13,6 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : point 7

passage caillouteux en sous-bois (VTT et cheval)
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“

Circuit en zones
sèches puis humides,
sur les plateaux de
Mechmont et la vallée
du Vert apportant calme
et fraîcheur.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Gigouzac : église du
XVIIème siècle avec
retable classé (MH)
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Catus et Gigouzac
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors / Saint-Cirq Lapopie
05 65 53 20 65

Face à l’église, prendre à droite.
Longer l’étang, puis suivre le ruisseau
« le Vert » rive gauche. Passer dans
un pré.

1 Laisser une route sur la gauche et
continuer tout droit le long du ruisseau. Arrivé à une route, tourner à
droite.

2

Dans un virage à droite, prendre
la route à gauche. Puis rapidement
emprunter le sentier qui monte à doite.
Après avoir retouvé la route, suivre le
chemin qui monte en face en direction
de « Mas de Jouanis ».

3

Au hameau, prendre la route à
gauche. Dans le virage suivant, prendre
à droite et aux maisons, descendre un
chemin enherbé à gauche. Le suivre
vers le « Cap del Bosc ». Bifurquer sur
un sentier à droite en sous-bois. À
l’intersection avec un chemin, prendre
à gauche, puis de suite à droite pour
arriver à une route.

4

La prendre à droite. Après une
maison, laisser la route pour prendre
un chemin à gauche qui aboutit au
« Mas de Bouyssou ». Suivre un large
chemin sur 1,5 km jusqu’au croisement de « Teissié ». Avant d’arriver à
la route, prendre à gauche un chemin enherbé qui passe à côté d’une
grange. Descendre dans un bois pour
rejoindre la route. La suivre sur 200 m

Il mesurait de 4 à 6 mètres. Son corps était recouvert de plaques
osseuses et sa mâchoire inférieure mesurait 1,23 m. Le crocodile
de Gigouzac - steneosaure - dont les ossements fossiles ont été
découverts en 1948 par un géologue lotois vivait dans la région
il y a environ 150 millions d’années.
Celle-ci était alors une zone côtière marécageuse donnant sur
une mer reliant le bassin parisien, l’Angleterre, la Belgique,
l’Allemagne et le Languedoc. Dans ces eaux chaudes, de
nombreux organismes vivants s’épanouirent. A leur mort, ils
tombèrent sur les fonds marins où ils se transformèrent lentement en fossiles. Tel fut le sort du steneosaure de Gigouzac
qui compte de nombreux cousins découverts en Europe, en
Amérique du nord et en Afrique.

à gauche et prendre le chemin à droite
qui passe devant le lavoir et monter
pour rejoindre Mechmont.

5

Passer devant le cimetière et
emprunter la route en face.

6

Après « les Granges », prendre
à droite dans le sous-bois. À la route,
prendre en face jusqu’à la D 13. La
longer à droite et bifurquer de suite à
gauche en direction de Mas de Paltrié.

7

Traverser le hameau, prendre à
droite avant la dernière maison et
descendre dans le bois. En contre
bas, prendre à droite et de suite
redescendre. Tourner à gauche vers
« Lafaurie ». À la route, prendre à
gauche et descendre de nouveau à
gauche après la maison.

8 Au bout de la descente, tourner à

gauche. À la route, prendre à gauche
en face avant le pont pour longer le
ruisseau. Le suivre sur 2,5 km.

9 Arrivé à une route, prendre à droite

pour traverser le ruisseau puis de suite
à gauche pour rejoindre Gigouzac par
la D 127.

CAHORS ET ALENTOURS

