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Sentier découverte autour d'Espédaillac
Départ: l'Oustal
Balisage: jaune
Parcours: 6 kilomètres
Durée : 2 heures
Niveau: familial
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Espêdoilloc bénéficie d'un double caussanel (ou couderc), dont
l'un est doté de deux lacs qui marquent le rôle communautaire
de cet espace. De vocation

pastorale,

le couderc garde une

fonction de place publique et demeure aujourd'hui

un lieu de

rencontres et de festivités.
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Les

murets

parcelles

délimitent

et

les

jalonnent

les

chemins.
Issus du travail
matériaux
cayrous

d'épierrage,

les nuances
concentrent

ils révèlent

de la géologie

le fruit

par leurs
locale.

Les

de cet intense travail

d'épierrement.
Partout, d'imposants

monolithes marquent les entrées

de champs

et servent

(barrières).

Celles-ci,

utilisèrent

de

montants

aux

traditionnellement

aussi le métal destiné

clèdes

en

aux arceaux

tonneaux après la crise du phylloxéra

bois,
des

qui décima la

vigne. Une reconversion originale pour les tonne~ers

Les parj0ges
é~

d'Espédodloc

largement~faço'1lnés

!

ont
pà'r

La race caussenarde,
dite « brebis à lunettes », est
porticullèrement adaptée à ce
territoire,
l'élevage,ovin.

Les innombrables

cabanes en pierres sèches parachèvent

l'art local de la construction:

de la gariotte intégrée

à un

à la cazelle qui peut faire office d'habitation. A
Espédaillac, plusieurs puits-cazelles s'alignent à la faveur

muret,

d'une veine d'eau.

~

•

Sentier découverte

autour d'un village
caussenard doit l'essentiel de
ses paysages à l'héritage du
XIXe siècle. A cette période,
Causses

du

Quercy

connurent
leur
démographique

apogée
et

économique, dominée par
une tradition de pastoralisme
et de cultures de céréales.
La vigne

y

était

aussi

omniprésente.
La
surpopulation
va
entraîner une exploitation
intense et parcimonieuse
des terres, en « jardinant»
le moindre
arpent.
La
répartition des solssur ces reliefs va conditionner l'implantation des
cultures. Celles-ci se réserveront les sols profonds, notamment
ceux des cloups (cuvettes argileuses), tandis que les pâturages
ovins et la vigne s'accommoderont
Le village

d'Espédaillac

l'organisation

l'appellation

est la représentation

des sols et des cultures,

des terres après la Révolution et du partage

La comm

es tombes y ont accueilli des inhumations successives souvert
accompagnées d'objets funéraires comme des colliers d'os ou
~e coquillages, des poteries, des silex et des pointes de flèch~s.
Les4dolmens ont presque toujours la même structure: des pierres
latérales formant un couloir, surmontées d'une dalle plus ou
1

moins lourde; la table du dolmen du Peyrefit que vous découvr:ir~z~à~EspédG1i-lIdC
pèserait près de 30 tonnes.

Pour découvrir les charmes du village d'Espédaillac

>

l'Oustal d'Espédaillac
Vous accueillera
tous les jours de la semaine durant la période
estivale, et vous proposera de nombreuses animations gratuites.
Renseignements au 05.65.14.06.38

Renseignements:
Office de Tourisme Intercommunal
Vallée & Causse

05.65.40.50.60
www.assier.guercy-tourisme.com
Communauté de Communes
Vallée & Causse

05.65.11.45.52
~

1

nommer.
La fonction de ces grandes tables de pierre est bien connli~"
recouverts d'un tumulus, les dolmens ont servi de sépultu~e,$!
collectives entre le IIlème et le Wme millénaires avant notre è~ë.

même de

mais aussi de la

des héritages.

dont

occitane de peyra levada (pierre levée) pour

d'un bourg caussenard avec des habitations

de la variété
traditionnel

grand nombre est réparti sur les Causses.
d'Espédaillac n'en compte pas moins de cinq.

des sols secs et rocailleux.

d'une qualité architecturale remarquable.
Autour du village s'étend un maillage de murets en pierres
sèches, révélant de petites et moyennes parcelles qui résultent
redistribution

Il existe près de 800 dolmens dans le Quercy

Le terme dolmen serait forgé à partir des mots Celtes
« table », et men, « pierre ». Sur le Causse, on retrouve par

L'espace
les

Les-dolmens
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