
RANDONNÉE
DE GRÈS ET DE CALCAIRE

MEYSSAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Au départ de Meyssac, la faille peut être 

découverte grâce à ce circuit composé de 9 

stations d’interprétation abordant la flore et les 

paysages par rapport au grès et au calcaire. Une 

escapade au coeur de l’histoire de la faille, un 

voyage dans le temps.. »

POURQUOI CETTE RANDO ?
 Panorama

  Villages en grès 
rouge

 Parcours d’interpré-
tation sur la faune et 

flore en lien avec la 
géologie locale maté-
rialisé sur le plan 

BALISAGE : JAUNE 

NIVEAU : MOYEN

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

DE GRES ET DE CALCAIRE
La rupture géologique de cette faille 
constitue un élément fort du patrimoine 
local. Elle est formée de 2 compar-
timents géologiques que séparent 
plusieurs dizaines de millions d’années. 
Au Nord, le massif de grès rouge de 
la fin de l’ère primaire, dernier contre-
fort du Massif Central, est couvert de 
bois de châtaigner. Durant des millions 
d’années, l’altération et l’érosion ont fait 
leur oeuvre avec de nombreux dépôts 
de grès de diverses couleurs selon 
les conditions climatiques (gris, roses, 
rouges). Au sud, les sédiments calcaires 
marins du jurassique du début de l’ère 
secondaire, sont propices à la culture 
du noyer et du chêne truffier.
POUR ALLER PLUS LOIN...
Complètez votre voyage en faisant le 
circuit routier de la Faille de Meyssac 
sur 21km, 5 stations « Au fil des ères 
géologiques», et la découverte de l’Es-
pace de la Pierre et de la Géologie (7/7, 
gratuit) à Noailhac. Un livret reprenant 
les circuits découvertes est en vente en 
Office de Tourisme (2.50€).
MEYSSAC
Le bourg est bâti autour de sa Halle en 
grès rouge extrait du Puy de Valège 
culminant à 450m. Les maisons du sud 
de la commune sont construites en 
calcaire.

Grès rouge

11.4 KM

3h30 +367mEmbarquez vos randonnées en téléchargeant l’appli 
Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, l’iPad et 
l’iPod touch

1h30 difficile

Vue

Chemin thématique



Stationnement place de Céran, ou 
place du Jet d’eau.

DÉPART :

Au carrefour à la maison de la Presse, 
direction Lagleygeolle, puis 1ère à 
gauche. Sur le parking, 1ère station 
du circuit thématique, puis prendre la 
direction de Pierretaillade.

1  Au carrefour, couper la route, 
prendre en face dans un sentier. Virer 
à gauche dans un chemin montant, 
dépasser le château. Au croisement, 
monter tout droit (belle vue sur Puy 
d’Arnac à gauche, Meyssac, Collonges 
et la Vallée de la Dordogne).

2  Après le 2ème lacet de la route (vue
sur Collonges, La Bertine et Turenne), 
s’élever dans les bois par un chemin en 
face. Station n°1 .

3  Station n°2. Traverser la route et 
prolonger par le chemin en face. 

4  Station n°3. Arrivée sur la route, 
prendre sur la droite. 
 
5  Boucle optionnelle par Lagleygeolle  

à hauteur de croix, au croisement 
continuer tout droit vers le château 
d’eau. Sinon à droite station n°4, puis 
reprendre au point 9.

6  Après le panneau d’entrée de 
Lagleygeolle, continuer tout droit 
jusqu’au bourg, puis à gauche (vers 
l’église). Derrière l’église, station et vue.

7  Prendre la petite voie, à l’arrière de 
la mairie et continuer par le chemin. 
Passage près du cimetière. Arrivée sur 
la route, prendre vers la droite.

8  A la patte d’oie, à gauche (vue 
Château du Theil)  et encore à gauche 
par le petit chemin. Au croisement, à la 
croix, prendre en face. Station n°4.

9  S’engager à gauche dans un 
chemin herbeux qui mène au relais de 
télévision. Stations n°5 puis n°6. Puis sur 
la route, suivre à gauche vers Cheyssiol.

10 Laisser la route et prendre le chemin 
à gauche pour rejoindre Cheyssiol.

11  Traverser le hameau, tourner à 
gauche au croisement. Station n°7. 
Puis descendre à droite par le chemin. 
Station n°8. Rejoindre la route. Point de 
vue sur le château de Marsac à gauche 
et sur Meyssac à droite.

12  Traverser et prendre en face la 
route sur 20m, puis tourner à gauche 
dans un chemin qui passe prés des 
ruines d’un ancien moulin à vent. Vue 
sur Collonges. Face au château d’eau, 
prendre la route à gauche sur 100m.

13  Descendre par la route sur la droite 
vers le hameau du Chauze.

14  Sur la place, prendre à droite une 
ruelle qui traverse le lieu dit jusqu’à 
la D38. Traverser la route et suivre le 
chemin en face. Station n°9.  Continuer 
vers Puybier, traverser le lieu-dit. 

15  Au croisement, prendre à droite.

16 Après être passé devant le stade de 
rugby et le collège de Meyssac, arrivée 
au rond point de la gendarmerie. Retour 
au départ par la Grand Rue. Profitez-en 
pour visiter les quartiers anciens en 
grès rouge autour de la Halle.

LAGLEYGEOLLE
C’est de là que vous découvrirez un magnifique 
points de vue, si le ciel est avec vous ! Der-
rière l’église, votre regard porte loin, jusqu’aux 
confins du Massif Central. La commune se 
présente sous forme de vallées profondes et 
de collines boisées de châtaigniers. En effet, 
le bourg culmine à 447m alors que la partie la 
plus basse est à 183m. Lagleygeolle, qui signifie 
« petite église », ne deviendra une commune 
qu’en 1870 au terme d’une longue polémique 
avec Meyssac. Au bourg, situé sur un pro-
montoire, se dresse l’église comprenant des 
vestiges des XIIème, XVème et XVIème siècles. 
Le clocher, quant à lui, a été bâti en 1889.Lagleygeolle


