
RANDONNÉE
CIRCUIT DES VIADUCS

SOUILLAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Un circuit aux portes de Souillac, tantôt en 

combe, tantôt sur la crête à la rencontre de petits 

patrimoines.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Fontaines

 Dolmen de Laval

 Viaducs

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

LES VIADUCS DE SOUILLAC
A la fin du XIXe siècle, la ligne de 
chemin de fer du Paris-Orléans 
se développe afin de rejoindre 
Limoges puis Toulouse. Autour 
de Souillac, la complexité du 
relief impose la construction de 
sept viaducs, du pont de Mareuil 
franchissant la Dordogne et de 
quatre tunnels. Edifiés entre 
1880 et 1890, ces ouvrages d’art 
témoignent des performances 
techniques et esthétiques mises 
en œuvre pour répondre à 
l’impératif de la mobilité. De pierres 
et d’acier, ce patrimoine ferroviaire 
marque le paysage de ces arches 
monumentales allant jusqu’à 44m 
de haut (viaduc de Bramefond) 
sur 572m de long (viaduc de 
Lamothe). Aujourd’hui encore, 
la ligne Paris-Orléans-Limoges-
Toulouse emprunte les viaducs du 
Boulet, du Sorbier, de Lamothe, 
de la Borrèze, de Pressignac et 
des Marjaudes tandis que la fin de 
la ligne Souillac-Viescamp-sous-
Jallès conduit à la fermeture du 
viaduc de Bramefond en 1989. 

Viaduc Souillac

12.5 
KM

3h30 +243m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



L’ABBATIALE SAINTE-MARIE
Chef d’oeuvre de l’art romano-byzantin du Haut Quercy, 
l’abbaye Sainte-Marie de Souillac doit son origine 
aux moines bénédictins de Saint-Pierre d’Aurillac 
qui établirent ici au Xème siècle. Connu pour son 
portail représentant la légende du moine Théophile 
et le sacrifice d’Isaac, dont le pilier offre une des rares 
représentations du prophète Isaïe, considéré comme 
un des joyaux de la sculpture romane. L’édifice du XIIe 
siècle présente le double intérêt d’offrir un ensemble 
sculpté de haute qualité et d’être, avec la Cathédrale 
de Cahors, la seule église romane à file de coupoles 
conservée du Haut-Quercy.

DÉPART :
Depuis le parking de la gare de 
Souillac. Prendre à droite (rue de la 
Fontaine). À la bifurcation, poursuivre 
en face (rue de la Fontaine).  
Prenez le temps de découvrir les 
fontaines et sources sur le parcours.

1  Arriver au carrefour suivant (face à la 
pépinière Linard, rue du Pont d’Aillon) 
prendre à gauche. Puis prendre à droite  
chemin du Biard. Au croisement tourner 
à droite, puis à gauche en direction 
de la Chapelle de Préssignac. Arriver 
devant le cimetière, prendre le chemin 
à gauche et le suivre jusqu’au viaduc 
des Marjaudes.

2  Passer le viaduc, emprunter un large 
chemin de terre ombragé (GR6) qui 
s’avance dans les bois. Poursuivre le 
chemin principal sur 3km.

3  Arriver à une fourche, prendre 
à droite (on quitte le GR que l’on 
retrouvera plus loin).  À l’intersection 
suivante, prendre à gauche et à la 
deuxième intersection continuer à 
monter à droite. Arriver sur le plateau, 
on débouche sur une large voie. 
L’emprunter sur la droite, poursuivre 
sur ce chemin principal. Arriver à une 
intersection, à hauteur d’une grange 
en ruine, continuer à gauche, dépasser 
la ruine et poursuivre tout droit pour 
déboucher plus loin sur un chemin 
transversal au lieu-dit « Lacombe ».

4  Remarquer à gauche, un four à pain 
et tourner à droite. Beaucoup plus 
loin, laisser un hameau «Veysselade» 
à gauche et continuer tout droit 
sur le chemin principal jusqu’à une 
intersection.

5  Prendre à gauche et plus loin, à une 
fourche, descendre à droite, un large 
chemin de terre. Puis de suite à droite, 
pour aller voir le dolmen de Laval, à 
droite 50m plus loin. Revenir sur ses 
pas, et poursuivre en face sur 50m. À la 
bifurcation suivante, prendre à droite. 
Suivre le chemin principal.

6  Quitter le chemin de castine pour 
prendre à gauche un sentier peu visible 
dans la prairie afin de rejoindre l’ancien 
chemin descendant vers le viaduc. 
Belles vues sur les viaducs de Souillac 
et de Lamothe. Descendre un chemin 
pentu pour rejoindre la rue du Dragon. 
La rue se transforme en sentier. Passer 
sous la 1ère arche du viaduc, puis 
rejoindre la gare par la rue du Dragon.

Abbatiale Ste Marie Marché à Souillac


