RANDONNÉE

AUTOUR DES RUINES DE
TAILLEFER

AUTOUR DES RUINES DE
TAILLEFER

À l’extrémité d’un éperon du
Causse de Gramat, les ruines du
château de Taillefer (commune de
Gintrac) s’imposent aux visiteurs.
Elles surplombent la Vallée de la
Dordogne dans une vue unique sur
Carennac, la Bastide de Puybrun
jusqu’au château de CastelnauBretenoux. En l’absence de
sources écrites, des hypothèses
extravagantes se mêlent aux
légendes. L’étude archéologique
du bâti du château du XIIIe siècle
ne laisse toutefois aucun doute sur
son rôle stratégique et militaire.
Historiens et historiens de l’art lui
accordent la fonction de surveillance
du port de Sal, en contrebas sur la
Dordogne. Au Moyen-Âge, ce port
connait un important trafic en lien
avec le commerce du sel, très utilisé
à cette période. Dans la seconde
moitié du XIIe siècle, il est également
le point de passage des pèlerins
venus du Limousin vers la cité
mariale de Rocamadour.

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

CARENNAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

13 KM

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : DIFFICILE

3h30

Ruines de Taillefer

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

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

POURQUOI CETTE RANDO ?
Panoramas
Carennac et son
prieuré
Ruines du château
de Taillefer

Les bords de la
Doroogne
Rando culturelle
grâce à l’appli

+414m

« Découverte de Carennac, Plus Beaux Villages
de France, en passant par les bords de la
Dordogne puis sur le plateau jusqu’à la corniche
rocheuse où se trouvent les ruines du château de
Taillefer ».
Découvrez le patrimoine de ce circuit avec
l’appli gratuite «Circuits Lot et Dordogne».

chemin en direction du GR652.
6 On quitte ensuite le GR pour

Ruines de Taillefer

DÉPART :
Depuis le parking P3 à la sortie de
Carennac, prendre à droite la D20, puis
la 1ère rue à droite.
1 Prendre la rue de droite qui monte

en direction de Biards. Passer à droite
du réservoir et poursuivre par un
chemin raviné.
2 Prendre à gauche une petite route

qui domine la vallée jusqu’à la ferme
Simon.

emprunter une petite sente à droite qui
descend de façon très raide. Rejoindre
le sentier qui remonte vers les ruines de
Taillefer (point de vue sur la Dordogne).
Regagner le GR par un sentier bordé
de murets et suivre le GR pour revenir à
Carennac.
7 Passer le cimetière, prendre à droite

un chemin piétonnier, traverser la D20
et prendre en face par le parking P1
le petit sentier qui longe un bras de la
Dordogne, le canal de l’Ermitage.
8 Au niveau de la tour Geneviève,
prendre à gauche. Emprunter le
pont. Prendre la 1ère rue à droite et
poursuivre jusqu’à la D20.
9 La suivre à droite jusqu’à retrouver le
parking P3.

3 Après une fontaine et un lavoir au

CARENNAC ET TÉLÉMAQUE
Savez vous que c’est un bras de la Dordogne qui coule
au pied de Carennac ? Ce bras s’appelle le canal de
l’Hermitage et il alimentait deux moulins. Au milieu de
ce canal se trouve l’ile Calypso. La tradition veut que le
« grand » Fénelon ait écrit à Carennac dans le château
« les aventures de Télémaque » à l’intention du petit
fils de Louis XIV dont il était précepteur. Une tourelle
du château porte encore le nom de tour Télémaque.
L’ile qui se trouve face au château s’appelle donc l’Ile
Calypso en référence à la nymphe qui séduit Ulysse et
accueille son fils, Télémaque.
Carennac

bord de la D3, emprunter la route sur
50m. Monter à droite par un chemin
raide vers Magnagues. Prendre en face
la route sur 20m puis tourner à droite
sur un chemin herbeux qui monte.
Arriver sur le plateau, poursuivre sur
des chemins bordés de murets en
pierres à travers le Causse.
4 Arriver au carrefour du Pech de

Betou, prendre à gauche un large
chemin. À la patte d’oie, rester sur ce
large chemin de droite. Poursuivre par
une petite route jusqu’à la D60.
5 Prendre à droite, direction Les

Bourruts jusqu’à une croix. Prendre
à gauche une rue qui se poursuit en

Ruines de Taillefer

