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Infos pratiques

il est prudent de ne pas s’écarter du che-
min balisé et d’être attentif à la présence
de chasseurs en cours de battues.
En hiver, veillez à ne pas déranger la faune
sauvage (chevreuils, lièvres, renards).  

AttentIon
Par temps de pluie, il est conseillé de
prendre la variante VTT pour rejoindre
Rocamadour, et non le tracé de la Vallée
de l’Alzou.

difficulté
La boucle de randonnée décrite dans ce
guide n’offre pas de difficultés particu-
lières pour les randonneurs convenable-
ment équipés et habitués à la marche.

Les temps de marche
Les temps de marche sur ce guide sont
indicatifs. Chaque randonneur adaptera
son rythme de marche selon sa forme
physique, la météo, le poids du sac, etc.
Les temps de marche ont été définis sur
une moyenne de 3,5 km/ heure.

Assurances
Le randonneur parcourt l’itinéraire décrit,
qui utilise le plus souvent des voies pu-
bliques, à ses risques et périls. Il reste

distance totale : 49 km (Rocamadour-Gouffre de Padirac-Rocamadour).
temps de marche : 2 jours pour un bon marcheur,
3 jours recommandés pour apprécier les sites proposés.
Cette boucle peut également se faire en VTT.

Vous allez pratiquer de la randonnée sur un territoire préservé, voici
quelques recommandations et informations pratiques à lire 
attentivement avant de partir : 

Comment s’y rendre

train
La Gare Rocamadour-Padirac se situe sur
le tracé de cette boucle, à 3 km de la cité
de Rocamadour.
Pour des renseignements sur les horaires
et tarifs, consultez la SNCF au 3635 ou
sur www.voyages-sncf.com. 

taxi
Se renseigner auprès de l’Office de Tou-
risme de la Vallée de la Dordogne, tél. 05
65 33 22 00. 

Parkings
A Rocamadour-L’Hospitalet : à proximité du
point de départ et en face de l’Office de
Tourisme, à l’Archéosite des Fieux et à proxi-
mité du Gouffre de Padirac.

Période conseillée
Le printemps (avril, mai, juin) et l’automne
(septembre, octobre) sont les périodes
les plus favorables pour randonner. 
En période estivale, faites attention aux
jours de « canicule ».
Avant de partir, il est vivement conseillé
de prendre connaissance des prévisions
méteorologiques. En période de chasse,

seul responsable, non seulement des 
accidents dont il pourrait être victime,
mais des dommages qu’il pourrait causer
à autrui tels que feux, pollutions, dégra-
dations…
Certains itinéraires empruntent des voies
privées : le passage n’a été autorisé par
le propriétaire que pour la randonnée. 

Hébergement et restauration
Guide des hébergements et restauration
disponible à l’Office de Tourisme Vallée de
la Dordogne Rocamadour Padirac au 05
65 33 22 00 ou sur www.vallee-dor-
dogne-rocamadour.com.

Balisage, fléchage et 
autres informations
Le tracé de la boucle de randonnée 
Rocamadour-Gouffre de Padirac emprunte
des PR (balisage jaune), des GR (balisage
rouge et blanc) et des pistes équestres
(balisage orange).

Une signalétique directionnelle vous gui-
dera le long du parcours. Les directions
de Rocamadour et du Gouffre de Padirac
sont indiquées.

Autres informations
Sur le descriptif de l’itinéraire, des picto-
grammes vous aideront à identifier des 
informations importantes :

Continuité :

Changement de direction :

mauvaise 
direction

GR GRP PE VTT

Source : Charte balisage FFRP

droite

gauche

(Equestre)(GR de Pays)(Grande 
randonnée)

(Promenade et 
randonnée)

PR

Charte de balisage de la FFRP

P
Patrimoine Points de vue Office 

de tourisme
Parking Site 

remarquable
Gare
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Code de bonnes pratiques

La sauvegarde des milieux naturels, le respect de la propriété 
privée et la bonne entente entre les usagers des espaces naturels
sont l’affaire de tous. Voici quelques recommandations :

Bien préparer sa randonnée :

Partez équipés de chaussures et de vêtements adaptés à 
tous les temps, d’un sac à dos, des accessoires 
indispensables (gourde, couteau, pharmacie, lampe de 
poche, boussole, grand sac poubelle pour protéger le sac 
à dos, chapeau, bonnet, gants, etc.).
Protégez-vous du soleil.
N’oubliez pas d’emporter de l’eau et de la nourriture.
Prenez avec vous les coordonnées des hébergements 
réservés. 

respectez l’espace rural et ses utilisateurs :

Evitez les stationnements gênants ; entrée de chemins, 
prairies, etc.
Ne vous écartez pas des chemins balisés.
Veillez à bien refermer les barrières et portillons.
N’ouvrez pas les clôtures des pâturages et ne montez pas
sur les murets.
Lorsque vous croisez un troupeau : continuez à avancer 
en passant par le coté.
La tenue des chiens en laisse est recommandée, 
particulièrement à l’approche des troupeaux.
Afin d’éviter incendies et dégradations, ne faites pas de feu,
Soyez discrets et emportez vos déchets.
Respectez les milieux naturels et ne cueillez ni les fleurs 
ni les fruits. 
Prenez toutes les précautions avant de traverser les routes.

Infos pratiques

numéros utiles

Météo France : 32 50 
SAMU : 15
Secours : 112
Pompiers : 18

renseignements / adresses utiles

Parc naturel régional 
des Causses du Quercy
11 rue Traversière  
46240 Labastide-Murat
05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.org

Office de Tourisme Vallée 
de la Dordogne Rocamadour Padirac
05 65 33 22 00
info@tourisme-vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne-rocamadour.com

Communauté de communes 
du Pays de Padirac - 05 65 38 79 87
contact@paysdepadirac.fr
www.paysdepadirac.fr

Pays d'art et d'histoire
de la vallée de la Dordogne lotoise
Château des Doyens - 46110 Carennac
05 65 33 81 36
patrimoine-vallee-dordogne@wanadoo.fr
www.pays-vallee-dordogne.com

Lot Tourisme - 05 65 35 07 09
info@tourisme-lot.com
www.tourisme-lot.com

CDRP 46 - 05 65 23 06 28
cdrp46000@gmail.com
www.cdrp-46.net

découvrir le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy

Créé en octobre 1999, le Parc naturel régional des Causses du Quercy
est l’un des 48 Parcs naturels régionaux de France. 
Il regroupe 102 communes du département du Lot et compte un peu
plus de 30 000 habitants. 
Le Parc est un territoire rural d’exception, qui dispose d’un patrimoine
naturel, culturel et paysager remarquable, mais fragile ou menacé.
Composé de villages et de bourgs, c’est un espace habité, vivant 
et tourné vers l’avenir.

Un Parc fonde sa politique sur la 
conciliation des objectifs de 
développement économique et social
avec ceux de préservation et de 
valorisation de ses patrimoines. 
Il initie des actions innovantes ou 
expérimentales en faveur du 
développement durable et soutient en
ce sens les initiatives des acteurs 
locaux (entreprises, associations…). 
Il cherche à sensibiliser la population
aux enjeux du territoire et fait en sorte
qu’elle s’implique dans les actions.

Les missions
Comme tous les Parcs naturels régionaux
de France, celui des Causses du Quercy
assure cinq missions fondamentales :

protéger et gérer les patrimoines
naturels, culturels et paysagers de façon
harmonieuse, 

contribuer à l'aménagement du 
territoire,

aider au développement économique,
social, culturel et à la qualité de la vie,

assurer l'accueil, l'éducation et 
l'information du public,

réaliser des actions expérimentales
et contribuer à des programmes de 
recherche. 

La Charte du Parc
La politique d’un Parc est définie dans sa
Charte. Cette Charte a une validité de 12
ans. Fruit d’une concertation étroite entre
les élus, les socio-professionnels et les
associations, elle identifie les enjeux aux-
quels le territoire sera confronté dans les
années à venir, précise les objectifs à at-
teindre, définit les politiques à mettre en
place et les actions à engager.

randonner avec plaisir
De par son patrimoine naturel et culturel
préservé, ses paysages et son relief, le
Parc naturel régional des Causses du
Quercy est un paradis pour les randon-
neurs. C’est pourquoi, en partenariat avec
les acteurs et institutions locales, le Parc
travaille à l’aménagement et au dévelop-
pement des circuits de randonnée. Le ter-
ritoire est ainsi sillonné de sentiers de
Petite Randonnée et d’itinéraires de
Grande Randonnée. Que vous ayez
quelques heures, une journée ou bien
quelques jours, les Causses du Quercy
vous offrent tout ce qu'il faut pour vous
promener en toute quiétude. 
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Paysage et patrimoine

Le long de votre randonnée, vous aurez l’occasion de découvrir 
différentes richesses d’un territoire préservé et valorisé.  
Ce parcours vous permettra notamment de traverser trois entités
paysagères des Causses du Quercy (les causses, les vallées et le 
Limargue), mais aussi d’être témoin de l’action de l’eau et de
l’Homme sur ce territoire.

Les entItés PAysAgères

Les causses
Les causses sont des plateaux calcaires
aux espaces ouverts et minéraux résultant
du défrichement et du pâturage des trou-
peaux de moutons. Les pelouses sèches
sillonnées par le réseau des murets sont
ponctuées d'une architecture rurale 
remarquable. Aujourd’hui, suite aux grands
exodes ruraux historiques et à la déprise
agricole contemporaine, les horizons se
referment et la forêt homogénéise le pay-
sage.
Ce milieu constitue l’habitat de nombreuses
espèces animales comme le Lézard oscellé,
l’Oedicnème criard, la Fauvette orphée…

Les vallées
Dans les vallées les plus larges, des méan-
dres abritent des paysages étagés identifiés
par un parcellaire agricole en lanières. Au
fond de vallées cultivées, s’égrainent les
hameaux installés sur les terrasses allu-
viales à l'abri des crues. 
Au-dessus dominent les versants sauvages.
Châteaux et villages médiévaux perchés
confèrent au paysage des tonalités épiques.
Dans les vallées, les falaises sont le lieu
de nidification de plusieurs espèces comme

le Faucon pèlerin, le Hibou grand-duc, l’Hi-
rondelle des corniches…

Le Limargue.
Bande étroite de sols lourds au pied du
Massif central, le Limargue contraste for-
tement avec les causses par l'image ver-
doyante de son paysage herbager et
bocager où coulent des ruisseaux et pren-
nent place des bourgs marchands, comme
Thégra et Rignac. 

L’Homme et LA PIerre
Les paysages des Causses du Quercy
apparaissent comme un territoire naturel
harmonieux, que l’Homme a su modeler.
Ainsi, d’innombrables traces de la présence
humaine témoignent de cette occupation
ancienne et continue depuis des millénaires:
grottes ornées, dolmens, oppida et voies
gallo- romaines, châteaux des Anglais,
moulins, murets, caselles…

Parc naturel régional
des Causses du Quercy
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BOUCLE DE RANDONNÉE 
entre Rocamadour et le Gouffre de Padirac

De l’Hospitalet à Mazayrac

De Mazayrac à Bouyrissac

De Bouyrissac à Gaule

De Gaule au carrefour de la variante du GR6

Du carrefour de la variante du GR6 à l’Hospitalet

Le parcours vous est présenté
en 5 tronçons

Paysage et patrimoine

LA PLACe du PAtrImoIne  

Le charme d’un village lotois tient souvent
aux soins apportés à son patrimoine, aux
chemins entretenus, aux maisons habitées
ou toujours en fonctionnement, parfois à
un four à pain restauré et qui est utilisé
lors des manifestations. Ces indices témoi-
gnent d’un territoire vivant et dynamique.

Vous découvrirez de somptueux paysages
passant de l’aridité du causse (Rocamadour,
Alvignac, Miers), à la verdure ondoyante
du Limargue (Thégra, Rignac). Sur le causse
vous pourrez admirer les murs en pierre
sèche qui bordent les chemins.

Témoins d’un véritable savoir-faire local,
les cabanes, « caselles ou gariottes », petits
édifices de pierre repérables à leur rondeur,
ponctuent les paysages avec une grande
variété de formes. Elles abritaient les outils
ou les provisions, parfois des animaux
domestiques (cochons, poules, pigeons,
animaux malades ou en gestation).

Puits, fontaines, lavoirs... parsèment les
Causses du Quercy. Ils reflètent un lien
ancestral entre l'homme et l'eau. Chaque
village avait son lavoir, installé à la sortie
d’une fontaine (ou au fil d’un ruisseau)
avec ses deux bassins (lavage, rinçage).
Les “lacs de Saint-Namphaise”, véritables
bassins taillés dans des dalles calcaires
compactes, de forme généralement rec-
tangulaire, étaient alimentés par les ruis-
sellements de surface. Dans une région
où l’eau est rare, ces lacs étaient indis-
pensables à la vie du bétail.

Dans certains hameaux, il existe des
granges-étables. Elles sont adaptées aux
terrains plats ou de faible pente. Elles pos-
sèdent une croupe dont le toit déborde au-
dessus du portail principal. L’entrée est
ainsi à l’abri du mauvais temps. Cette
croupe abrite assez fréquemment sous
son toit un petit pigeonnier. Ces granges-
étables servaient pour abriter les animaux,
à ranger et stocker le foin. A l’extérieur,
des entrées séparées et de taille variable
indiquent les différents espaces, permettant
le passage aussi bien des machines agri-
coles que des bêtes.

Utilisé par le maréchal-ferrant pour qu’il
puisse nettoyer et ferrer les bœufs ou les
vaches, le « travail » est une autre construc-
tion originale que l’on trouve sur de nom-
breuses communes et notamment à
Rignac. Il est formé le plus souvent de qua-
tre poteaux en bois, équipés d’accessoires
en cuir, en métal et de sangles.

Ces constructions, emblématiques de notre
territoire, furent un temps délaissées.
Aujourd’hui elles suscitent un regain d’in-
térêt de la part des propriétaires privés,
des collectivités, des associations de sau-
vegarde du patrimoine, des habitants, tous
conscients de la richesse architecturale et
sociale de ce témoignage du passé.
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de L’Hospitalet à la gare de rocamadour 4,4 km 1 h 15

de la gare de rocamadour au Château de salgues 3,5 km 1 h

du Château de salgues à mazayrac 1,8 km 30 mn

Dos à la cour de l’école, partir à gauche sur le C1 en direction de Mayrinhac-le-
Francal. Passer devant l’école et poursuivre sur 1 km en laissant à gauche la route 
de Maisonneuve. Avant Les Alix, quitter le GR pour entrer dans le hameau
(architecture à voir à droite). Puis quitter le chemin vicinal en tournant à droite vers
Blanat (panneau explicatif des granges cisterciennes)       .

A la croix en fer, poursuivre le chemin goudronné sur la droite, puis, de suite 
à gauche en quittant le GR. Au carrefour du lac de Belveyre       , continuer tout droit
sur 500 m en direction de Blanat. Arrivé à la D673, la suivre à droite sur 100m avant
de bifurquer à gauche dans le chemin bordé de murets. A la fourche, prendre à
gauche, poursuivre encore à gauche, puis en face. Au carrefour suivant à 100m,
abandonner la piste castinée pour emprunter la piste équestre (balisage orange) à
gauche (plantation de chênes et arbres truffiers à gauche) qui mène vers la gare 
de Rocamadour (100 m à gauche)       .  

➊

Traverser la voie ferrée et continuer la route sur 300 m. Couper la D840 
(Brive-Figeac) et prendre en face en direction de Sparoutou. A 100 m, au 1er carre-
four, tourner à droite et, à 150 m, s’engager à gauche dans le chemin entre deux
murets. Au débouché du sentier, prendre le chemin à droite (Fontaine du Bournat 
à gauche       ). Tourner ensuite à gauche sur la route, passer le hameau de Pounou.
Peu après, la quitter pour monter un chemin à gauche sur la piste équestre (on voit
Alvignac sur la droite       ). Tourner à gauche dans un chemin qui conduit à la D673,
la traverser et emprunter l’allée bordée de platanes centenaires qui monte au 
château de Salgues       .

➌

➍

➋

A ne pas manquer 
en chemin :

A ne pas manquer 
en chemin :

Fontaine de Bournat

Vue sur Alvignac

Château de Salgues

A ne pas manquer 
en chemin :

Vue entre Causse
et Limargue

de L’HosPItALet à mAZAyrAC 9,7 kmtronÇon n°1

Granges 
cisterciennes

Lac et puits 
de Belveyre

Gare Rocamadour
Padirac

A la fourche, suivre le mur d’enceinte à gauche vers Raillette et Mazayrac. 
A Raillette (croix en fer), continuer tout droit sur la route. Au carrefour suivant 
prendre à droite la piste équestre en direction de Mazayrac que l’on traverse (chêne
de 400 ans). Arrivé au T en haut, prendre à droite, passer la clède (bien refermer),
beau chemin herbeux entre deux murs (vue entre Causse et Limargue        ),
passer une 2ème clède.

1

2 3

4

1
Km

0

PP
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Les granges cisterciennes
Pour assurer la subsistance quotidienne des pèlerins arrivant à Rocamadour, les moines
cisterciens d'Obazine (Corrèze) fondèrent des « granges » dès le milieu du XIIème siècle
non loin de la cité mariale : Les Alix, La Dame, Couzou, Cales, Bonnecoste, La Pannonie.
Ces domaines agricoles étaient voués à l’élevage ovin et aux cultures de froment, seigle,
avoine et vigne. Dès le XIIIème siècle les Cisterciens d’Obazine ont également géré les
moulins de l’Ouysse fournissant ainsi la Cité en poissons et farine. Le hameau des Alix,
à un kilomètre au nord de Rocamadour fut le point de départ de l’implantation cister-
cienne. Il subsiste encore un grand bâtiment et les ruines de l’église Saint-Etienne éle-
vée au XIIIème siècle. La grange de Bonnecoste sur la commune de Calès a été intégrée
à un bâtiment viticole au XVIIIème siècle. Les autres granges ont été détruites dès la
guerre de Cent ans.

La gare de rocamadour-Padirac
La voie ferrée Brive/Capdenac passant par Rocamadour/ Padirac était déjà en place en
1870. L’arrêt concernait les transports de marchandises et de voyageurs. Le pèlerinage
de Rocamadour a bien sûr profité de cette opportunité mais une majorité de voyageurs
ne venait pas spécialement pour Rocamadour mais pour la station thermale de Miers-
Alvignac particulièrement connue pour l’efficacité de son eau dans le domaine digestif.

Le manoir de salgues
Il porte le nom de ses anciens seigneurs, les Salgues, qui tiennent ce fief des barons
de Gramat depuis le XIème siècle. Cette famille compte un prélat prestigieux au XIVe
siècle, Raymond de Salgues qui fut tour à tour plénipotentiaire en Avignon, ambassadeur
des rois Philippe VI et Jean le Bon, évêque d’Elne et patriarche d’Antioche ! A cette
époque Salgues est alors une paroisse avec église, chapelle et cimetière aujourd’hui
disparus. La seigneurie passe à la fin du XIV ème siècle à la famille de Bormes puis à
celle des Plas de Tanes et enfin aux Palhasse qui y résideront jusqu’à la Révolution.
L’édifice comporte un corps de logis quadrangulaire et un large pavillon carré coiffé
d’un toit à la Mansart en retour d’équerre. Une petite tour ronde est accolée à l’angle
nord-ouest du logis. Propriété privée, le manoir ne se visite pas.

À ne PAs mAnQuer en CHemIntronÇon n°1
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de mazayrac à Lavalade 3,4 km

de Lavalade à l’Archéosite des Fieux 3,4 km 1 h

1 h

de l’Archéosite des Fieux à Bouyrissac 4,2 km 1 h 10

A la fourche, tourner à gauche, descendre en bifurquant à droite pour suivre 
le PR, la piste équestre et la ligne électrique. La couper pour s’engager dans un 
sentier à gauche. Suivre ce sentier sur 500 m qui vire à droite. Le suivre jusqu’à la
route. Prendre en face en direction de Pounissou. Longer le canal du moulin puis
prendre à gauche à la fourche, franchir le ruisseau, le longer à gauche sur la piste en
montant. Passer Mas des Pierres, puis continuer tout droit jusqu’à la D11 (Miers à
1,6 km à droite).

➎

Traverser la route, prendre le chemin en face, puis à gauche à 400 m de là (piste
équestre). Poursuivre sur 800m (dolmen de Sabadel à droite        ). 
Continuer tout droit, passer un carrefour (200 m après dolmen de la Pierre Levée
150 m à gauche        ). Arriver au transformateur et à une mare, bifurquer à gauche
(300 m après, dolmen de Barrières à droite        ). Une fois à la route, la prendre à
droite puis à gauche au carrefour suivant. A la fourche suivante, prendre à gauche,
(ruines de l’ancien village de Barrières        ). S’engager dans le sentier entre murets
jusqu’à la route que l’on emprunte à droite (Archéosite des Fieux à gauche : 
visite possible        ).

➏

➐

Ruines village 
de Barrières

Archéosite 
des Fieux

de mAZAyrAC à BouyrIssAC 11 kmtronÇon n°2

La longer sur 500 m, tourner à droite et, rapidement à gauche pour arriver à
la route. Tourner à droite, puis traverser la D20 pour prendre le chemin en face.
Le remonter sur 1500 m, traverser un carrefour de chemins et continuer encore sur
500 m. Au carrefour suivant, tourner à droite (truffière en devenir à droite), puis 
bifurquer à gauche dans le sentier entre murets jusqu’à Bouyrissac. Prendre à droite
sur la route.

Dolmens

A ne pas manquer 
en chemin :
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Le village de Barrières
Ce village abandonné, à la croisée de trois chemins comportait une dizaine de maisons
avec, leur faisant face, des dépendances agricoles (cellier, soue, grangette, bergerie…).
De nos jours il ne reste qu’une seule ferme habitée. A proximité, des amas de matériaux
suggèrent un village plus important avec un abandon ancien. Ces constructions ne
semblent pas antérieures au XVIIème siècle. Vraisemblablement la raison de l’abandon
du village s’inscrit dans le mouvement de dépopulation des campagnes amorcé par la
crise du phylloxéra,fin XIX ème, puis la guerre de 1914. 

L’Archéosite des Fieux
Découvert en 1964, le site comprend un gisement préhistorique de plein air prolongé
par une grotte ornée. Les fouilles archéologiques ont permis de révéler une occupation
humaine longue de plus de 100 000 ans, depuis l’homme de Néandertal jusqu’au
Moyen-âge.

Le site présente un double intérêt : 

Archéologique : la très longue durée de l’occupation humaine en fait un site
exceptionnel. Plus de 50 000 objets ont été retrouvés : outils et produits de débitage
mais aussi une palette de peintre en schiste et une importante quantité de restes
d’animaux dont des mammouths, lions, rhinocéros, rennes, cerfs, poissons, oiseaux
constituent des découvertes archéologiques, retraçant une fabuleuse histoire d’un lieu
de piégeage et d’une vie préhistorique. Les fouilles durent depuis bientôt 50 ans,
presqu’en continu.

Géologique : le site se déploie au sein du système karstique du causse dans 
une galerie calcaire dont la voûte s’est partiellement effondrée, il y a environ 1 ou 2
millions d’années, créant un piège naturel. Cette galerie a été creusée par une ancienne
rivière souterraine, lorsque le sol actuel était recouvert de plusieurs centaines de mètres
de roches calcaires supplémentaires qui ont été érodées au fil du temps géologique.

Un circuit dévoile le paysage du causse autour des dolmens et tumuli et complète
ainsi le panorama des occupations humaines pour le Néolithique et la Protohistoire.
Les dolmens, éléments majeurs de l’identité des causses quercinois, sont les premières
architectures de pierre bâties par l’homme. Edifiés au Néolithique à partir de 3500
ans avant notre ère, ils sont liés à l’apparition de la pratique de l’inhumation collective
ou successive au sein d’un sépulcre monumental. Le terme dolmen est issu du
breton dol - table- et men - pierre. Il désigne un monument funéraire fait d’une
chambre sépulcrale bâtie et d’une construction de pierre parementée de plan géo-
métrique, qui a souvent disparu sous l'action des cultures : le tumulus. Les chambres
mégalithiques ne sont donc que le squelette de monuments bien plus complexes.

À ne PAs mAnQuer en CHemIntronÇon n°2

Visites commentées, 
animations interactives,
autour de la préhistoire
et de l’archéologie.
Renseignements 
Archéosite des Fieux 
au 06 16 26 74 35 ou 
au 06 22 48 51 52. 

Les tumuli sont les 
témoins de profondes 
mutations dans les 
pratiques funéraires au
cours du 1er âge du fer,
entre 750 et 400 ans
avant notre ère. 
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de Bouyrissac au gouffre de Padirac 3,5 km

du gouffre de Padirac à gaule 5 km 1 h 25

1 h

Dépasser le transformateur et la croix, traverser la D60. Continuer la route sur la
gauche en laissant Fialy à droite. Après 150 m bifurquer sur un chemin herbeux à
gauche (à droite la fontaine en pierres qui ne tarit jamais       ). Traverser la D90 puis
monter le chemin castiné en face. Traverser tout droit un carrefour avec des chemins
multiples puis à l’intersection suivante, tourner à droite en épingle. Continuer ce 
sentier tout droit en passant deux carrefours. Le sentier devient herbeux puis à 
nouveau chemin pour se transformer en piste carrossable que l’on remonte. Arrivé
à la route, prendre à gauche sur 100 m, puis la laisser pour prendre le chemin 

castiné en face. 500 m plus loin, laisser le GR 652 à gauche et en face, pour tourner
à droite et rejoindre le Gouffre de Padirac       . 

➑

Tourner à gauche pour prendre l’ancienne voie romaine en direction de Siran 
Autoire. 500 m plus loin, laisser un chemin à gauche, continuer tout droit, et 500 m
plus loin tourner à droite dans un chemin bordé de murets. (dolmen au bord du 
chemin à droite à 500 m        ). Au bout du chemin, tourner à gauche à la route, puis
immédiatement à droite en direction de Padirac. Poursuivre la route à droite jusqu’au
centre de Padirac       . Arrivé à la D673, tourner à gauche, puis de suite à droite  en
direction d’Alvignac. Au panneau de sortie de Padirac, prendre à droite vers Latreille.
Laisser un chemin à gauche et juste après la ferme de Latreille, emprunter le chemin
à gauche. En haut de la côte, après le pylône radio, tourner à gauche sur la D11 sur
200 m, puis à droite à la première intersection pour descendre dans le hameau de
Gaule. On le traverse en virant à gauche (fontaine sur la droite        ), jusqu’à sa 
sortie sur la route.

➒ A ne pas manquer 
en chemin :

Église Saint-Julien
à Padirac

de BouyrIssAC à gAuLe 8,5 kmtronÇon n°3

Dolmen
Fontaine

A ne pas manquer 
en chemin :

Gouffre de Padirac

Fontaine à Fialy
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Le gouffre de Padirac 
Au fil des millénaires, les Causses du Quercy ont vu leur surface érodée par l’action
incessante de l’eau, faisant naître des falaises, des dolines, des combes sèches, des
lapiaz ainsi qu’une multitude de grottes et de gouffres. C’est en sous-sol que le 
« karst » prend toute sa dimension : entre pertes et résurgences, l’eau invisible car
souterraine laisse les causses arides pour ne ressurgir qu’au fond des vallées. Vous
aurez l’occasion de découvrir ce monde souterrain au Gouffre de Padirac.

Il ouvre l’accès au monde souterrain du causse et sur une merveilleuse rivière prenant
vie dans les entrailles terrestres. C’est le premier site du patrimoine souterrain français.
Le système karstique de Padirac est très récent au vu des temps géologiques. Il n’a
débuté qu’il y a environ 1,6 million d’années, pour s’achever aux alentours de -100 000
ans, moment où la voûte du gouffre s’est effondrée, révélant ainsi un univers féerique.
La rivière souterraine parcourt plus de 40 km jusqu’à sa résurgence, la fontaine Saint-
Georges, pour se jeter dans la rivière Dordogne. Elle a été explorée pour la première fois
par une équipe dirigée par Edouard Alfred MARTEL, en 1889.

Renseignements Gouffre de Padirac au  05 65 33 64 56 ou sur 
www.gouffre-de-padirac.com.

eglise saint-Julien 
L'édifice de la première moitié du 12 ème siècle a, semble-t-il, été augmenté de deux
bas-côtés et d'une tour-clocher accolée à l'abside, sans doute au 16 ème siècle. Vers
1835, date inscrite sur le portail sud, l'église est entièrement remaniée et réorientée
selon un axe nord-sud en conservant les murs extérieurs. 
A l’intérieur, observez la charpente de la nef et une inscription de dédicace sur un pilier
de l’arc triomphal. Sur le mur du fond de la nef, on remarque deux vases en poteries
(vases acoustiques) servant de caisses de résonnance.

À ne PAs mAnQuer en CHemIntronÇon n°3
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de gaule à darnis 6,2 km

de darnis à roumégouse 3,8 km 1 h 

1 h 45

Descendre la route à droite, la poursuivre dans la courbe en direction de la
Combe Molières. Laisser une ferme à droite et continuer à descendre le chemin 
goudronné qui suit un ruisseau. En bas, continuer rive gauche sur le sentier, traverser
un ruisseau en empruntant les escaliers et prendre le chemin à droite. Continuer
dans le vallon ombragé, traverser un ruisseau et continuer tout droit à la fourche. 
Au bout de la Combe Molières prendre la route à gauche et monter à Pénoutou 
(fontaine de Théron de Pénoutou        ). Traverser Pénoutou en continuant à monter
sur la route jusqu’à la D673. Monter, presqu’en face dans le chemin dont la pente
s’accentue (vue sur Alvignac au niveau du banc        ). En haut, à la route (Causse
Nud), prendre à droite sur 300 m et descendre à gauche en direction de Pouch (belle
grange avec pigeonnier sur la gauche à l’entrée et fontaine en sortant        ).  
Dans l’épingle après Pouch, au fond du vallon, quitter la route pour prendre le 
chemin herbeux à gauche. Traverser le ruisseau pour remonter à gauche le long de 
la clôture puis tourner de suite à droite. Ne pas monter dans le pré mais passer la
barrière aménagée et continuer le sentier. Franchir une seconde barrière, continuer 
le sentier à droite jusqu’à une dernière barrière avant de rentrer dans Darnis.

➓

Darnis : belle architecture globale (habitations, fontaine, croix en pierre, travail à
ferrer       ) Traverser le village en allant tout droit pour rejoindre la D36. 
La traverser et poursuivre la remontée en face (en haut vue sur Rignac et Darnis        ).
Continuer le chemin en courbes, passer la ferme de Dongay (belle petite doline peu
après à gauche). Au pylône électrique, tourner à droite en direction de Roumégouse.
Après 200 m tourner à gauche, suivre le chemin principal et au T, prendre à droite,
traverser la D20 pour rentrer dans Roumégouse. Aller tout droit jusqu’à l’entrée du
château et longer le mur d’enceinte du château.          

A ne pas manquer 
en chemin :

Vue sur Rignac 
et Darnis

Château

de gAuLe au CArreFour
de la vArIAnte du gr6 10,7 kmtronÇon n°4

Croix en pierre
Fontaine

A ne pas manquer 
en chemin :

Vue sur Alvignac

Grange 
fontaine

Fontaine 
de Penoutou

11

de roumégouse au carrefour de la variante du gr6 700 m 10 mn

Après avoir admiré le château, poursuivre sur la route qui descend le long du mur
d’enceinte. Continuer tout droit après la croix et le métier à ferrer sur 100 m.
Au carrefour du bas, prendre la petite route qui descend vers la D840 Brive-Figeac,
la traverser, continuer en face jusqu’à la voie ferrée, la franchir. 

A droite variante à utiliser en VTT ou par fortes eaux, car on ne peut passer
alors dans la vallée de l’Alzou.
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du carrefour de la variante du gr6 à  L’Hospitalet 4,8 km

du carrefour de la variante du gr6 au monlin du saut 1,2 km

Variante : Poursuivre ce chemin qui longe la voie ferrée. Passer un premier 
carrefour à 800 m, puis laisser aussi à gauche la variante du GR6 en poursuivant
toujours sur la piste équestre (balisage orange). Traverser la D36, poursuivre en face
sur 150 m pour tourner à gauche à la première intersection (peu après belle doline
ou cloup à gauche du sentier). Poursuivre la piste équestre en laissant 2 sentiers à
gauche puis un troisième après avoir traversé une lande de genévriers. Rejoindre une
piste castinée, la prendre à gauche puis encore à gauche à 100 m à la fourche 
suivante. Laisser 2 petites routes à gauche en continuant sur la piste équestre qui 
rejoint la D673. La prendre à gauche pour entrer dans l’Hospitalet.

Itinéraire normal : Prendre la variante du GR 6 qui part en face vers le sud, et
rejoindre le GR 6 au fond de la Vallée de l’Alzou        et suivre le GR 6 à droite (ouest)
vers le Moulin du Saut.        

A ne pas manquer 
en chemin:

Moulin

du CArreFour de la vArIAnte du gr6
À L’HosPItALet 8,8 km ou 4,8 kmtronÇon n°5

Vallée de l’Alzou

13

du moulin du saut à L’Hospitalet 7,6 km

Traverser le Moulin du Saut par les escaliers intérieurs, puis monter à flanc droit
le long d’un grillage de protection, avant de redescendre pour atteindre le fond des
gorges de l’Alzou. Suivre le cours du ruisseau vers l’aval en le traversant parfois mais
sans s’en éloigner.

Passer successivement la grotte de Roque Fumade, les moulins de Tournefeuille,
de la Mouline, de Sirogne et de Boulégou, toujours en suivant le cours de l’Alzou.
Après ce dernier moulin la sente fait place à un chemin pierreux abandonnant le
sous-bois mais suivant toujours le cours de l’Alzou.

Jonction avec les GR 652 et 46

Arriver à la route qui franchit l’Alzou à la sortie de la prairie et du parking,
continuer tout droit en suivant le GR6 toujours le long de l’Alzou. 800 m plus loin
dans le hameau de Roquefraiche, (Fontaine de Bertiol à gauche 200 m après le pont)
abandonner le GR6 pour monter à droite en épingle la petite route qui mène à
Rocamadour. Entrer dans la ville, passer entre les échoppes et continuer toujours tout
droit. Au niveau du panneau de sortie de Rocamadour, emprunter la petite route qui
part en parallèle à gauche pour rejoindre l’Hospitalet.
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vallée de l’ouysse et de l’Alzou, un site naturel préservé  
L’intérêt majeur du site traversé tient à la diversité des milieux naturels qu’il renferme :
pelouses sèches, falaises, bois de versant, prairies, sans oublier les rivières qui ont mo-
delé ces paysages. C’est en particulier pour cette richesse que le site a été classé en
Espace Naturel Sensible et en site Natura 2000 par l’Etat français pour s’intégrer au
réseau européen. Ces politiques complémentaires permettent de préserver les milieux
et espèces existant dans ces 2 vallées, tels que le faucon pèlerin, la loutre, les orchidées
ou bien encore les chauves-souris. Pour faire découvrir ce patrimoine remarquable, le
Conseil Général du Lot et le Parc naturel régional des Causses du Quercy ont mis en
place deux sentiers d’interprétation qui utilisent en partie le GR6.

moulin du saut 
L’eau a été durant de longs siècles une source d’énergie majeure et les moulins,
nombreux autour des rivières, ont laissé une empreinte durable sur les paysages. Bien
qu’en ruine, le moulin du Saut reste le plus spectaculaire des moulins de l’Alzou. Il est
niché au cœur d’un des passages les plus étroits et les plus sombres de la rivière.
Construit de 1736 à 1739 par Antoine-Raymond de Fouilhac, seigneur de Gramat, il se
compose de quatre niveaux parfaitement adaptés au dénivelé de la falaise. L’eau était
conduite par un savant système de canaux, de digues et de vannes, qui régulait le débit
afin d’actionner quatre paires de meules pour moudre les céréales. Cependant la rareté
des eaux durant une grande période de l’année et la difficulté d’accès ne permettaient
pas de hauts rendements, et le moulin changea à plusieurs reprises de propriétaires
avant d’être définitivement abandonné en 1925 à la suite d’un incendie. Le moulin, qui
faisait aussi office d’habitation, était associé à deux étables ainsi qu'à un four à pain
recouvert de lauzes.  

rocamadour
Dans un univers minéral, la cité écrit dans le calcaire une fabuleuse histoire humaine
et spirituelle. Depuis l’Hospitalet, belvédère impressionnant sur le canyon de l’Alzou,
on découvre ce lieu mythique, resté à travers les siècles symbole de foi et d’espérance.
Rocamadour, agrippée à sa falaise est une prodigieuse superposition de maisons et de
sanctuaires ; les remparts du château couronnent cet audacieux échafaudage. 
Rocamadour attire depuis des siècles de nombreux fidèles qui viennent prier la Vierge
Noire. C’est après avoir gravi le grand escalier des pèlerins que l’on parvient au cœur
de la cité religieuse, espace fermé où se trouvent sept églises et chapelles.

À ne PAs mAnQuer en CHemIntronÇon n°5
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notes

Boucle de randonnée aménagée avec l’appui technique de l’Agence de développement touristique - 
Lot Tourisme et du Comité départemental de la randonnée pédestre du Lot. 
Crédits photos : Jérôme Morel, PNRCQ, Olivier Arsandaux, Thierry Gabet, Christophe Pélaprat, CAUE, Conseil général du Lot, 
Nils Hardeveld, CCPP, Association Flints, Vincent MOURRE - INRAP/TRACES, J.-Cl. Lemée/SES de Padirac, Gilles Séraphin, 
Maurice Scelles - ©Inventaire général Midi-Pyrénées - ©Conseil général du Lot, Mathieu Pivaudran.
Cartes IGN, SCAN 25®, ©IGN 2009, cartes du Parc : François Daval et adaptations de l’Atelier Margotte.
Textes : PNR des Causses du Quercy, Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise, Communauté des communes du Pays
de Padirac, commune de Rocamadour, DRAC/Sracp. 
Descriptif randonnée : Comité départemental de la randonnée pédestre du Lot.
Remerciements : Communauté de communes du Pays de Padirac, commune de Rocamadour, Conseil général du Lot, 
Agence de développement touristique - Lot Tourisme, Comité départemental de la randonnée pédestre du Lot, 
Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise, Office de tourisme de la Vallée de la Dordogne-Rocamadour-Padirac.
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