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8 KM / 2H / DÉPART : ÉGLISE DE CRAYSSAC 
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Un sentier ombragé, bordé de buis vous fera passer des hauteurs ari-
des du causse, où le sous-sol rocheux livre aux carriers industrieux 
ses richesses minérales, à la vallée du Lot. Riche, riante, couverte de 
vignoble, cette dernière offre aux habitants une rivière aux méandres 
tranquilles, une terre d’alluvions fertiles, des paysages enchanteurs. 
Ce chemin était jadis important car il permettait de rejoindre Luzech 
ou bien de passer le Lot avec le bac de Langle, ou bien encore pour 
faire moudre le blé au moulin, dont les ouvrages ont été définitive-
ment noyés par la retenue du barrage de Luzech construit en 1940. 
Vous gravirez ensuite la grande colline par le versant côté Lot qui 
porte l’appellation de « cévenne ». Cette ascension offre un très beau 
panorama sur la vallée fertile du Lot. Le contraste est fort avec les mi-
lieux secs, peuplés de plantes méditerranéennes, dans lesquels vous 
vous déplacerez alors.
Après avoir marché, prolongez votre séjour sur Crayssac par la vi-
site de la Plage aux Ptérosaures, site mondialement renommé pour la 
qualité des empreintes, laissées il y a 140 millions d’années, que l’on 
peut y observer. Immersion garantie dans le Jurassique…

Histoire : Commune en pleine expansion démographique, la renom-
mée actuelle de la commune de Crayssac vient de son sous-sol qui 
renferme deux sortes de richesses. La première est une pierre cal-
caire très dure, d’excellente qualité, qui fut exploitée dès l’Antiquité. 
Actuellement, Crayssac abrite 14 carrières en activité. La deuxième 
richesse, plus surprenante, est constituée de vestiges fossilisés que 
l’on retrouve dans ses pierres.

Services : Tous commerces à Catus.
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