
RANDONNÉE
LA BOUCLE DU SÉGALA

CAHUS, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Outre le charmant ruisseau d’Orgues et les bois 

environnants, le chemin est l’occasion d’admirer 

quelques belles toitures, de granges, de maisons, 

de secadous, en lauzes de schiste. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Patrimoine bâti : toits 
de lauzes, granges 
typiques, sécadous, 
maisons à perrons...

 Forêt de châtai-
gniers et ses ruis-
seaux

 Ombragé

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : MOYEN

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

LES ROCHES UTILES DU 
SÉGALA

Le Ségala, rebord de la montagne 
cantalienne est composé de 
roches métamorphiques, en 
majorité des schistes qui, débités 
en lauzes (dalles plates), vont servir 
à couvrir les toits des maisons. 
Les lauzes sont soigneusement 
taillées en écaille et fixées par des 
chevilles de bois sur d’épaisses 
voliges jointives (planches minces 
sur les chevrons du toit). De bas en 
haut, les lauzes sont de grandeur 
décroissante. Sur les arases des 
murs, les égouts sont formés 
de grandes lauzes posées en 
tas de charge. Parmi les roches 
métamorphiques, on trouve 
également la serpentine qui, polie, 
prend l’aspect d’un marbre bleu-
vert. Elle sert le plus souvent pour 
tailler ou sculpter les bénitiers, les 
croix de chemin, les colonnes et 
les dalles de sol. 

Grange du Ségala

10.4KM

4h00 +300m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



GRANGES-ÉTABLES DU SEGALA
Dans le Ségala, on trouve des granges dites 
granges-étables, bâties sur un modèle auvergnat. 
Les granges-étables sont toutes construites sur le 
même principe : un rez-de-chaussée ou un étage 
de soubassement occupé par l’étable et un comble 
à usage de fenil et de remise. La porte d’étable est 
généralement située sur le mur-pignon, celle de 
grange sur le mur-gouttereau. Cependant, la diversité 
des matériaux, des couvertures, des volumes et 
des ouvertures donne à ces bâtiments des aspects 
différents.

Ruisseau d’Orgues

DÉPART :
Place de l’église. Face au monument, 
emprunter la route sur la droite en 
direction du cimetière. Juste après 
celui-ci, prendre la route à gauche en 
direction de Miquial. Au croisement, 
continuer tout droit sur cette même 
route jusqu’au hameau. Le traverser. 

1  Prendre à gauche pour rejoindre 
le Sireysol. Au carrefour en T, laisser 
Sepval à droite et prendre à gauche 
en direction de Lavaur del Bos. Après 
avoir traversé le hameau de Sireysol, se 
diriger vers le Pratel à droite. Laisser ce 
lieu-dit à gauche et continuer tout droit 
pour descendre le chemin à gauche 
pour rejoindre Lavaur del Bos. Dans 
le hameau, prendre la route à droite 
et continuer jusqu’au premier virage à 
gauche.

2  À celui-ci, quitter la route pour 
prendre le sentier face à vous. Longer 
un pré qui vous mène à la pisciculture 
de la Fialicie. Traverser un ruisseau 
pour accéder à la D33 que l’on suit sur 
la droite. Sur cette route, juste après le 
pont, prendre le chemin à droite. 

3  Suivre ce chemin sur environ 2km le 

long du ruisseau d’Orgues. Au premier 
pont, se diriger à droite. Traverser un pré 
sur la droite puis le ruisseau par le petit 
pont et suivre le chemin en lacets qui 
s’élève dans le bois.

4  À l’intersection avec la route, prendre 
à gauche. Au croisement suivant, 
prendre à droite puis à gauche pour 
arriver à la route de Cahus. Tourner à 
droite. 

5  Avant la maison en ruine, prendre 
à gauche, continuer tout droit et juste 
avant l’ancienne carrière, prendre 
le chemin de droite. Après le bois, 
continuer tout droit. À la route, prendre 
à gauche, traverser le hameau de Lolm. 
À l’intersection avec la D31, descendre à 
droite jusqu’au plan d’eau et rejoindre le 
point de départ. 

Maison typique du SégalaGrange-étable du Ségala


