
RANDONNÉE
AUX CONFINS DU QUERCY

CHAUFFOUR SUR VELL, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«La sécheresse des causses contraste avec la val-
lée verdoyante sous les frondaisons des noyers. 
Le circuit hésite entre les contreforts du Massif 
central et le proche Quercy, tandis que le rac-
courci se décide pour le joli hameau de Coquart. 
Au printemps, jonquilles et orchidées sauvages 
parfument l’air.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 Noyeraies

BALISAGE : JAUNE . N°5

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

CHAUFFOUR SUR VELL
Ancien prieuré de l’abbaye de 
Solignac, Chauffour-sur-Vell s’est 
implanté à la confluence des 
ruisseaux Soustre et Vell. Son 
église offre un portail typique du 
Limousin, avec deux colonnes 
engagées, surmontées de 
dosserets. Son sanctuaire en partie 
du XIIème présente un habile 
mélange de grès rouge et de 
roches karstiques. 

LE MOULIN DE NIEL
L’existence du moulin de Niel est 
datée de 1259 mais il est possible 
qu’un établissement ait existé dès 
1100. Lorsque Edmond Valeille 
décida de le restaurer vers 1984 
à la suite de problèmes de droits 
d’eau, c’est une ruine qui lui servit 
de base de départ, le moulin ne 
tournant plus depuis plus d’un 
siècle. La première farine coule le 
28 juin 2000.

14 KM

3h45 +222m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

1h Difficile

Tourbière

Moulin de Niel

Source du Vell



3  Au croisement, suivre la route 
à gauche sur 50m (vue sur le Puy 
du Tour), puis prendre le chemin à 
droite jusqu’à Counouly. A la sortie du 
hameau, prendre à gauche et continuer 
jusqu’à la croix. (à droite, statue de 
Saint-Martin, vue sur le marais de la 
Fondial).

4  Au croisement, s’engager sur la 
route en face.

5  A 300m, tourner sur un chemin à 
gauche, puis prendre une petite route à 
gauche jusqu’au village de la Croix. Au 
croisement, tourner à droite.

6  A 50m, virer sur un chemin à gauche, 
sur 500m.

7  A un croisement de chemins, 
continuer tout droit. Après avoir traversé 
un large chemin (GR480), le chemin 
se scinde en deux : tourner à gauche. 
A 400m, à un croisement de chemins, 
continuer tout droit. Le chemin vire à 
droite et débouche sur une petite route 
goudronnée.

8  Tourner à droite, puis directement à 
gauche, en direction des Ardaillasses.

9  Après le village, la route vire à 90° : 
suivre le chemin légèrement à gauche.

10 Au carrefour de chemins, suivre celui 
de gauche jusqu’au réservoir.

11  Emprunter le chemin à droite. Au 
croisement, continuer en face.

12  A la fourche, bifurquer à gauche (vue 
sur le château de Cavagnac) jusqu’à 
Cruges. Au hameau, tourner à gauche, 

gagner la croix puis suivre la route à 
droite.

13  Emprunter la D14 à droite sur 100m, 
puis prendre à gauche un sentier à 
travers près qui rejoint Berle. Couper la 
route et continuer en face.

14  A la D28, tourner à gauche, puis 
emprunter le 2ème chemin à gauche 
(vue sur Saillac et le château de la Rue).

15  Traverser la route et continuer dans 
un chemin ombragé.

16 Au carrefour, prendre un chemin à 
gauche ; le suivre jusqu’au croisement. 
Belle vue sur le château de Cavagnac.

17  A hauteur de la croix, virer à 
gauche sur la route et la suivre jusqu’à 
Fradasse. Descendre à droite vers la 
mairie (coquille Saint-Jacques gravée 
sur un linteau de la mairie). A l’angle, 
suivre à gauche un chemin qui passe 
à la source de Vell (puits artésien), puis 
virer à droite vers l’église.

18 Prendre la route à gauche, longer 
le cimetière et tourner à droite vers le 
moulin de Niel. Au croisement, traverser 
la D14 et, à 50m, emprunter un chemin 
parallèle à la route. Il rejoint le départ.

Grange Château

DÉPART :

Du parking du château du Mazeau, A la hauteur du 
puits, monter dans la pelouse et prendre à gauche 
le sentier longeant l’école.

1  Tourner à droite et suivre un sentier pierreux. 
A la Blanchie, prendre à gauche le chemin des 
Jonquilles.

2  Au carrefour, suivre le chemin à droite qui rejoint 
une route. L’emprunter à gauche et traverser 
Chadenac (ranch).


