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

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Les tours de Merle
St Geniez-ô-Merle, Vallée de la Dordogne,
Corrèze
10 Km

4h
Difficile

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

+ 431 m

Paysages :

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

Balisage : jaune - n°11
Intérêts :


Panoramas



Patrimoine bâti



Visite des tours de
Merle (payant)

« Sur un promontoire défini par un
méandre de la Maronne, les tours de Merle forment une véritable citadelle. La balade se déroule
en terrain accidenté le long de la rivière et convient à de bons marcheurs. »

Après le dernier parking, prendre le premier chemin à droite vers Crozat-Bas
Vue sur Crozat-Haut et sur les gorges de la Maronne

Quelques mètres avant le carrefour de chemins, descendre par le sentier à
gauche en sous bois.
[ Hors circuit : Allez à droite vers le vieux bourg, point 8, voir photo ci-dessous]
Traverser la D 13 et suivre le sentier qui descend légèrement dans le vallon
Le vieux bourg est toujours la propriété de la commune, il date des 14ème et 15ème
siècles.
Sur la hauteur du site se trouvent les ruines d'une ancienne église dont il ne reste que le
clocher-mur et un pan de la façade latérale nord. L'église devenue inutile en 1920, elle fut
désaffectée et tomba progressivement en ruines. Au rez-de-chaussée de la façade
occidentale s'ouvre, sous un arc de travée brisé, le portail à trois voussures aux angles
abattus d'un cavet, que ferment deux vantaux semés de clous en fer forgé. Le clocher
ajouré a été sauvé de la ruine par les habitants.


Cité médiévale située sur un éperon rocheux de 40 m de haut et 200 m de
long, les Tours de Merle s'élèvent au cœur de la forêt, au dessus de la rivière
Maronne, dans une nature préservée! Construites par 7 familles de
seigneurs entre le XIIè et le XVè, elles sont un joyau du Limousin médiéval

Attention près de la centrale électrique, prudence lors du passage à gué. Se
renseigner auprès de la mairie (05 55 40 89 60) ou d’EDF (05 32 15 01 44)
au sujet de la montée des eaux de la Maronne.

Traverser la piste forestière et monter en face par le sentier à travers bois.
Suivre le chemin principal qui monte à Rouzeyrol (habitat traditionnel).
Traverser le village, puis prendre la route à gauche au carrefour.

A la croix percée, emprunter le chemin à gauche, sur 1 km. tourner à gauche
sur la D 11 pour rejoindre le départ.

Le vieux bourg

Du lieu-dit Soult, devant la Mairie de St Geniez ô Merle, passer devant l'église.
a la croix, prendre à gauche vers "Le Cros", passer le cimetière.
Les tours de Merle

Prendre la piste forestière à gauche. Vues sur Goulles et sur Saint Bonnet les
Tours. Descendre dans les gorges par un sentier qui serpente

Tourner à droite de la centrale. longer le ruisseau sur 50 m, le traverser à gué.
Longer l'enceinte grillagée de la centrale. Franchir la passerelle sur la Maronne
puis prendre à gauche pour remonter le long de la rivière et atteindre la D 13.

Prendre la route à gauche sur 300 m. Au pont, traverser la Maronne et
continuer sur 1 km. vue sur les Tour de Merle

