
RANDONNÉE
LES FALAISES DE LA DOR-

DOGNE ET LEURS VILLAGES
ST SOZY, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Une balade sympathique qui permet de 

découvrir le hameau de Lachièze et son 

étonnante tour médiévale transformée par es 

Mirepoises... »

POURQUOI CETTE RANDO ?

  Panoramas

  St Sozy et son 
donjon du XIVe siècle.

 Hameau de La-
chièze

 La Tour des Mire-
poises

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE

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

UN PAYSAGE PONCTUÉ 
D’ANCIENS VILLAGES

À chaque point de vue du circuit, 
le regard s’échappe vers les 
paysages de la vallée et des 
rebords des causses de Gramat et 
de Martel, ponctués de nombreux 
villages dont l’origine liée aux 
activités de la rivière est fort 
ancienne. Elle remonte souvent 
à la période gallo-romaine car 
la Dordogne fut de l’Antiquité 
jusqu’au XIXe siècle, un axe de 
navigation où transitaient le 
précieux sel de l’Atlantique, le 
bois d’Auvergne pour la viticulture 
et le vin de Bordeaux. Au Moyen 
Age, les pèlerins, en route vers 
Rocamadour, empruntent les ports 
de ces villages pour traverser 
la rivière. Le chemin de fer, la 
construction des ponts et des 
viaducs  ont eu raison de ces 
activités sur la rivière et les ports 
ont été oubliés…

Château 

3.4 KM

1h30 +104m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



ST SOZY
Installé sur une terrasse alluviale à l’abri des crues de 
la Dordogne, le site de Saint-Sozy est occupé depuis 
l’époque gallo-romaine. Le village ancien s’étage sur 
les pentes en contrebas du « château », vaste demeure 
en partie du XVème siècle. abritant un temps la mairie, 
d’où son fronton paré d’une horloge. La place du village 
ornée de marronniers compte une fontaine publique et 
le monument aux morts. Une halle et l’église médiévale y 
trônent jusqu’à la 2ème moitié du XIXème. L’église Saint-
Barthélémy (fin XIXème) ponctue la grand’route récente, 
le long de laquelle le village moderne s’étend.

St Sozy

DÉPART :
Dos à l’église de St Sozy, traverser 
la place et monter l’escalier en 
face. Arriver à la D15, la traverser en 
direction de Pech Grand et poursuivre 
tout droit. Emprunter ensuite le chemin 
à gauche qui commence par quatre 
marches en bois. Au château d’eau, 
continuer sur ce sentier et, à 20m, 
bifurquer à droite puis tourner encore 
à droite. 

1   Au croisement de chemins, au 
niveau d’une grangette en ruine, 
prendre à gauche entre les murets puis 
100m plus loin, de nouveau à gauche. 
De retour au château d’eau reprendre 
le chemin de l’aller et après les quatre 
marches en bois prendre à gauche le 
« chemin des buis » qui débouche sur 
la D15.  

2  La suivre sur la droite pendant 60m, 
la traverser et emprunter le 1er chemin 
à gauche (goudronné au départ). Au 
fond de la combe, tourner à droite, 
passer sous l’ensemble des tours des 
Mirepoises. 

3  Arriver à la D114, prendre à droite 
pour rejoindre le point départ au centre 
du village.

St Sozy Eglise St Barthélémy


