
RANDONNÉE
SUR LES TERRES DES 

BARONS DE CASTELNAU
BRETENOUX, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Un chemin dominé presque en permanence par 

la puissante silhouette du château de Castelnau. 

Depuis la vallée de Mamoul et le hameau de 

Félines, la vue est particulièrement remarquable.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas

 Bastide de Brete-
noux

 Château de Castel-
nau

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE 
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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

LE CHÂTEAU DES QUATRE 
RIVIÈRES
Sur une butte à 204m d’altitude, le 
château de Castelnau est au cœur de 
la baronnie qui régnait au XIe siècle 
sur le pays des quatre rivières, la 
Dordogne, la Cère, le Mamoul et la 
Bave. Édifié à partir du XIIe siècle par 
les barons de Castelnau autour d’un 
donjon carré et d’un logis en pierre 
rouge, il permet la découverte des 
principaux éléments de l’architecture 
militaire et témoigne de l’évolution 
de l’armement. Réaménagé aux 
XVIe et XVIIe siècles en demeure 
de plaisance, le château fut 
progressivement délaissé au XVIIIe 
siècle. Au dernier baron de Castelnau, 
succèdera en 1715 la famille de 
Luynes. Sauvé de la ruine et restauré 
à la fin du XIXe siècle par Jean 
Mouliérat, ténor de l’Opéra-Comique, 
il rassemble depuis le début du XXe 
siècle une collection exceptionnelle 
de meubles et d’objets d’art. 
Aujourd’hui il est l’un des plus beaux 
châteaux forts médiévaux parmi les 
monuments nationaux.

Château de Castelnau

6.8 KM

2h00 +136m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



BASTIDE DE BRETENOUX
Elle se situe près des confluences des rivières de la 
Cère et de la Dordogne. Son existence remonte au IXe 
siècle. En 1277, le baron Guérin de Castelnau y fonde 
une bastide ou « ville neuve ». Il confie l’administration 
à 4 consuls élus par les habitants. Le réseau de rues et 
de ruelles (carreyras et carreyrous), pavées de galets, 
s’organisent en damier autour de la place du marché 
avec ses maisons à pan de bois, ses couverts ou porches. 
La bastide était entourée de remparts à créneaux et de 
fossés destinés à fortifier les défenses. Elle présente 
encore des vestiges de remparts et la porte dite «de la 
Guierle» témoigne des anciennes fortifications. 

Porte du château de Castelnau

DÉPART :
De la place des Consuls, prendre à 
gauche la rue Pierre Loti. Continuer 
tout droit jusqu’à une croix en pierre. 
Poursuivre sur le chemin en face, 
passer sur le pont en bois.  Au bout du 
chemin, prendre à droite la route de 
« Ségaro ».

1  Emprunter le premier chemin à 
gauche (borne à incendie). Passer le 
pont sur le Mamoul. Monter dans les 
bois et s’engager sur un petit sentier 
à droite. Au château d’eau, suivre le 
chemin qui borde la grangette et 
descendre.

2  Tourner à droite avant d’arriver sur la 
D43. Et rejoindre le village de Castelnau. 

3  Descendre l’escalier empierré puis 
traverser la route. Longer le village pour 
entrer par la porte « d’Artensa  ». Suivre 
la rue pavée à gauche. Passer devant le  
château et redescendre vers le parking.

4  Dans un virage, laisser le GR à 
gauche et s’engager sur un chemin 
herbeux sur la droite. Arriver sur une 

route, poursuivre à droite jusqu’au 
hameau de Félines. Prendre à droite 
après le pont. Avant le panneau 
Bretenoux, prendre à droite direction 
«  Ségaro  ». À ce lieu-dit, prendre à 
gauche l’itinéraire emprunté à l’aller 
pour rallier le point de départ de la 
randonnée.

Château de CastelnauBastide de Bretenoux


