
RANDONNÉE
HISTOIRE D’EAU AU PAYS 

DES PIERRES
MARTEL, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Balade aux richesses patrimoniales naturelles 

ou bâties, de la ville médiévale de Martel à l’église 

romane de Murel jusqu’au moulin et à proximité 

de la résurgence de l’œil de la Doue (visible par 

temps sec). »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Cité médiévale de 
Martel

 Petit patrimoine

 Ruisseau, résur-
gence Oeil de la Doue

 Moulin de Murel

 Causse de Martel

 Rando culturelle 
grâce à l’appli

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

DES PIERRES ET DES MOULINS

Le Causse de Martel, ondoyant 
et vallonné, offre une grande 
variété géologique. Des paysages 
verdoyants de bois et prairies 
alternent avec des zones 
caussenardes plus rocailleuses 
et des vallées encaissées 
comme celle du Vignon. La 
pierre calcaire, souvenir d’une 
lointaine occupation maritime, 
est omniprésente tant dans le 
milieu naturel que dans l’utilisation 
architecturale. L’eau issue des 
précipitations, ne demeure pas 
en surface. Elle creuse la roche et 
façonne des paysages singuliers à 
découvrir, particulièrement autour 
de l’émergence de l’Œil de la 
Doue. Celle-ci donne naissance 
au ruisseau du Vignon, seul cours 
d’eau du sud du causse de Martel,  
qui alimentait le moulin de Murel 
et treize autres moulins en aval sur 
14 km ! 

La Doue

11.3
 KM

3h00 +305m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Attention, passages glisants 
par temps de pluie.

Découvrez le patrimoine de ce circuit avec 

l’appli gratuite «Circuits Lot et Dordogne».



LE VIGNON ET LE MOULIN DE MUREL
Le Vignon est un ruisseau, affluent de la Tourmente, qui 
prend naissance à l’Œil de la Doue, émergence dans 
la falaise du Causse, au pied de Murel. A l’époque c’est 
une frontière naturelle entre la Vicomté de Turenne et la 
baronnie de Cazillac. Les moulins sont souvent bâtis sur 
2 terres, comme ici, un pied à Murel, l’autre à Cazillac. 
Le moulin de Murel bâti au Xème siècle par des moines 
puis annexés par les seigneurs, il est abandonné à la 
Guerre de Cent ans. Il est ensuite repris par une nouvelle 
génération de meuniers jusqu’à l’arrivée des minoteries 
pour s’arrêter en 1937.

Eglise de Murel

DÉPART :
Halle de Martel. De la halle, prendre 
la rue Mercière, traverser la rue 
Laveyssière et prendre en face la rue 
du Barri de Brive. Après le porche, 
traverser la rue et prendre en face le 
chemin des Dames.

1  Après la dernière maison, prendre à 
droite le chemin des Dames, traverser 
la N140 et poursuivre en face par la 
petite route qui devient un chemin. À 
la route, emprunter le large chemin à 
gauche et continuer jusqu’à la ferme 
des Gautries.

2  Bifurquer sur le chemin à droite, 
contourner une palombière, descendre 
à travers bois au fond du vallon et 
remonter sur le versant opposé. À la 
maison, se diriger à gauche, puis suivre 
la route à droite et gagner le bourg de 
Murel.

3  À l’église, descendre par le chemin à 
droite, poursuivre par la route sur 300m, 
puis descendre par le sentier à gauche 
dans la vallée et franchir le ruisseau. 
Au moulin de Murel, prendre le large 
chemin à gauche et remonter le cours 
de la Doue (à gauche, possibilité de voir 
l’Œil de la Doue, AR par temps sec).

4  Prendre le chemin empierré à 
gauche, puis le chemin herbeux qui 

s’élève entre deux clôtures et, à la 
croisée des chemins, continuer tout 
droit sur le chemin principal. Il mène sur 
un point haut. 

5  Descendre à droite, traverser la 
route et se diriger à gauche pour 
gagner Le Fayri. À la fourche, se diriger 
à gauche et poursuivre par la petite 
route. Longer la D840 à gauche. 

6  Emprunter le chemin de Montjoie 
à gauche et passer la croix Mathieu. 
Continuer tout droit, traverser la D840, 
puis bifurquer sur la route de gauche 
et retrouver l’embranchement de l’aller. 
Par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre le 
point de départ.

Moulin de Murel

Montjoie


