
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 

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

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne 

Suivez-nous sur Twitter ! 

#Valleedeladordogne 

Partagez vos photos sur Instagram ! 

#Valleedeladordogne 

Entre vignes et noyers 

Queyssac-les-Vignes, Vallée de la Dordogne, 

 Corrèze 

8 Km 2h30 
Facile 

0h50 
Facile 

+ 252m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°6 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

 

Randonnée mêlant découverte du patrimoine et élaboration du Vin Paillé. Une aire de pique-

nique vous accueille avant ou après ce magnifique parcours. 
(1)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération. 

 Panoramas, table          
d’orientation 

 Patrimoine bâti 

 Découverte du Vin Paillé 
(1)

 

 Equipement pique-nique 



 La production de Vin Paillé de la Corrèze se concentre sur les cantons de 
Beaulieu et Meyssac. La petite vingtaine d’agriculteurs produisent environ 
14.000 bouteilles par an. 

Autre produit emblématique du secteur : la noix, vous vous trouvez sur la 
route de la noix du Périgord, la variété la plus cultivée est la Marbot 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec l’un des producteurs qui 
pourra vous faire découvrir ces deux produits. 

 De l'église (parking), prendre vers Queyssac-Bas (vue sur Turenne, les puys du 
Tour et Turlau et, au loin, le causse de Martel). Au carrefour, prendre la route à 
droite.  

 
Au stop, tourner à gauche sur la D 12. Après quelques mètres (croix), 
emprunter un chemin à droite jusqu'à la route. Vue sur le puy Turlau.  

 
 La suivre à gauche sur 150 m (vue sur Turenne) 

 
Prendre le chemin sur la gauche 

      L’aire de pique-nique se trouve derrière l’église 

Possibilité de découverte du Vin Paillé, et de la chapelle romane). 

 
Tourner à droite pour rejoindre la petite route 

 
La prendre sur la droite jusqu'au carrefour, prendre à gauche puis le chemin 
sur la doite 

 
Arrivé à la petite route, prendre à gauche et continuer jusqu'à la D12 

 
Prendre la D12 sur la droite quelques mètres et tourner sur la 2éme à gauche 

 
Prendre le chemin sur la gauche 

 
Continuer le chemin sur la droite jusqu'à arriver sur une petite route que vous 
prenez à gauche 

La tour de Queyssac Aire de Pique-nique 

 
A la patte d'oie prendre à droite, continuer jusqu'au carrefour. 

 
Prendre à gauche un chemin montant.  

Accès à la table 

d’orientation 

 
À la croix du Sauveur, suivre la route à droite sur 100 m, puis emprunter un 
chemin à gauche jusqu'à la route. Tourner à gauche pour rejoindre le départ. 


