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Le Château des Bessonies
Le Château des Bessonies a vaillamment résisté
aux outrages du temps et à l’abandon des hommes.
C’est en ce lieu que le Maréchal Napoléonien Ney
(1769-1815) se réfugia, accusé de trahison par les
Bourbons. Il y fut d’ailleurs arrêté.
Vaste édifice du XVIème siècle, le château des
Bessonies était en ruine. Il s’était par endroit effon-
dré ne laissant aucune entrée possible. Il voyait
même la végétation l’envahir !
Sorti de son long sommeil par des passionnés, il a
été rénové, remeublé et redécoré pour le plus
grand plaisir de tous. Son jardin a retrouvé toute
sa splendeur. A l’intérieur, ses tapisseries
d’époque perdurent, ainsi que ses escaliers, sa
cheminée, ses chambres, …
En passant devant, admirez cet édifice et rendez
vous compte du travail colossal qui a été effectué
pour rendre vie à ce château.

DURÉE : 2 h00
LONGUEUR : 5,5 km
BALISAGE : jaune

“ À la limite des régions
Midi-Pyrénées et Auvergne
se trouve ce charmant petit
village de Bessonie, riche de
par son histoire.

”

De la place des Bessonies,
prendre direction
Latronquière et, peu après le
Château, prendre la route à
droite. Passer entre les mai-
sons et prendre le chemin en
prolongement de la route qui
traverse un champ. Arriver à
un bois. Continuer à travers la
forêt. 

1 Arriver au ruisseau,
prendre à gauche pour le tra-
verser par le pont. Monter à
travers le bois. À la sortie du
bois, rattraper un autre chemin
qu’il faut prendre sur la droite.
Quelques mètres plus loin,
prendre à gauche puis à droi-
te. Continuer tout droit en lon-
geant la clôture. Passer devant
le Domaine de la Sagne (ferme
typique du Ségala où se trouve
une ancienne échelle de toitu-
re et une croix de Malte au
dessus du porche d’entrée).

2 Continuer le chemin jus-
qu’à une petite route à
gauche. La suivre. Puis, après
la maison, dans le vallon,
emprunter le chemin qui
continue dans les bois et qui
rejoint la route. 

3 Continuer jusqu'au
hameau de La Cagne, puis,
prendre le chemin sur la
gauche. Le suivre jusqu’au
bois. À l’entrée de ce dernier,
reprendre à angle droit sur la
droite le chemin de l’aller, en
sens inverse, pour rejoindre le
parking.

À VOIR EN CHEMIN…
• Château des Bessonies, Domaine
de la Sagne, points de vue sur les
Monts du Cantal

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Lac du Tolerme, Tilleul de Sully,
Chemin de Croix de l’Eglise de
Latronquière, Tilleul de Sully (Saint
Cirgues), panorama de Labastide
du haut Mont (point culminant du
Lot), …

Ravitaillement
et restauration
Latronquière 
et Parlan

Renseignements :
Office de Tourisme 
du Pays de
Latronquière : 
05 65 40 20 10
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f TRÈS
FACILE f SITUATION : Bessonies, entre Latronquière 

et Parlan (Cantal) sur la D 39

f DÉPART : Place du village

Circuit du 
Château des Bessonies
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