VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE !!!
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un
des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Le chemin des marchands de
parapluies
Saint-Julien-aux-bois Vallée de la Dordogne,
Corrèze
8 Km

2h15
Facile

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

0h45
Facile

+ 114m

Paysages :

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :

Balisage : jaune - n°12
Intérêts :


Panoramas



Patrimoine bâti



Belles croix en pierre

« Une randonnée pour découvrir un riche patrimoine, avec un incontournable : les fermes
du moyen âge. (entrée payante)»

À l'intersection, virer à gauche. Vue sur les monts du Cantal. Passage devant
un ensemble de fermes médiévales, initiative d'un jeune passionné du pays.
Traverser le lotissement de La Prade et continuer en face : chemin en sousbois. À l'intersection, descendre la route sur 50 m, puis le 1er chemin à

Au point n° 7 , « Les Fermes Médiévales de Xaintrie » sont un musée de plein air,
restituant avec fidélité un ensemble de chaumières aux murs de pierre et toits de
chaume dans leur environnement de jardins et vergers. Il est desservi par un réseau de
chemins bordés de murets et offre une vue imprenable sur les monts d'Auvergne. Ce site
est aussi un conservatoire de plantes caractéristiques des sites médiévaux et l'élevage
d'animaux domestiques qui y est pratiqué a fait l'objet d'études archéozoologies.


Des visites guidées permettent de se plonger dans la vie
des paysans de la Xaintrie au XVème siècle. Une
reconstitution ludique et vivante. Projection à l'accueil
d'une vidéo retraçant la vie de Martinou, paysan-moine.
Ouvert des vacances de Pâques à la Toussaint

Tourner à gauche sur la D 111. Regagner Saint-Julien.

Il y a un siècle, les colporteurs allaient se fournir en parapluies à Aurillac et
les vendaient dans toute la France : ce fut le début de leur fortune, à l'origine
de quelques imposantes bâtisses de Saint-Julien-aux-Bois.

De la place de l'Église à Saint-Julien-aux-Bois, prendre la ruelle à gauche avant
la poste. Aller à droite à l'intersection, puis à gauche au cédez-le-passage.
Le bourg de Beynat

Après le moulin, faire 50 m. À la croix, emprunter la route à gauche vers
Clamensac. Belles bâtisses sur la gauche. Traverser Clamensac. Au fond à
gauche, suivre une petite rue bordée de murs. Après 50 m, à la patte-d'oie,

Au carrefour, continuer en face, vers Rosiers . l'entrée de La Salle, prendre à
droite la voie goudronnée en descente.

Tourner à gauche sur la D 111. À la croix de Malte, aller à droite. À Ancèze,
fontaine avec abreuvoir

Le bourg de St-Julien-aux-Bois

