
RANDONNÉE
CIRCUIT ENTRE 

OUYSSE ET ALZOU
ROCAMADOUR, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Au départ du gouffre de Cabouy, les vallées 

de l’Ouysse et de l’Alzou recèlent un ensemble 

minéral exceptionnel. À découvrir également, le 

gouffre de Saint-Sauveur et ses eaux turquoises. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Gouffre de Cabouy 
et de St Sauveur

 Combe des Fon-
taines

 Panoramas

 Circuit d’interpréta-
tion ENS

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

LA RIVIÈRE QUI JAILLIT DE 
TERRE
Le gouffre de Cabouy n’est pas 
une source. C’est la résurgence de 
l’Ouysse, rivière issue d’un réseau 
de ruisseaux situés bien plus à l’est, 
sur les terrains imperméables du 
Ségala et du Limargue. Parvenues 
sur le causse du Quercy, ses eaux un 
peu acides qui jusque-là ruisselaient 
en surface s’enfoncent dans les 
profondeurs. La rivière devient 
souterraine sur plus de 20km pour 
resurgir à Cabouy, véritable caverne 
noyée de 30m de diamètre. C’est 
là, à la faveur d’une fracturation 
des roches, qu’elle remonte à la 
surface, où l’on peut voir, lors de 
crues, ses eaux colorées par les 
argiles transportées. Au gouffre 
de St-Sauveur, les eaux, issues du 
ruissellement de pluies tombées 
sur un bassin versant du causse, 
n’ont pas d’argile à éroder et sont 
donc claires. Il descend à 70m de 
profondeur suivi d’un palier horizontal 
de 550m, puis descend jusqu’à 180m 
de profondeur (soit 70m sous le 
niveau de la mer).

Gouffre de Cabouy

7.4 KM

2h30 +234m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

A ne pas faire en 
période de crue de 
l’Alzou.

Guide Espace Naturel Sensible 

téléchargeable gratuitement sur le site de 

l’Office ou Lot Tourisme.



MOULIN DE CABOUY 
Les moines bénédictins de Saint-Martin de Tulle, 
les cisterciens d’Aubazine et ceux des Alix édifient 
10 moulins sur l’Ouysse, des résurgences jusqu’au 
confluent. Le moulin de Cabouy aurait été construit 
au XIIe siècle. Pons de Gourdon céda des droits sur ce 
moulin à l’abbaye de Tulle en 1215. En 1164-1165, les 
cisterciens tentent d’aménager Saint-Sauveur, mais ils 
rencontrent des problèmes menant à l’arrêt des travaux, 
soit pour des difficultés techniques (l’eau se serait 
infiltrée sous l’ouvrage par des fissures dans la roche), 
soit pour des problèmes juridiques (les travaux auraient 
commencé sans accord du seigneur).

Gouffre St Sauveur

DÉPART :
Du parking du gouffre de Cabouy. 
Dos au gouffre, prendre la route par 
laquelle on arrive.

1  Prendre le large chemin à gauche 
(GR6 balisage rouge et blanc).

2  Laisser le GR6 qui part à gauche 
en direction du moulin de Caoulet et 
continuer sur le chemin qui monte 
sur la droite. Poursuivre la montée, 
franchir la crête en restant sur le 
chemin principal, laisser le chemin 
qui remonte sur la droite. Continuer 
sur le chemin principal jusqu’au grand 
virage et emprunter la grande descente 
jusqu’aux ruines de l’ancienne ferme 
de Pech Teulou. Continuer à descendre 
jusqu’à l’Alzou et traverser au passage 
à gué (Attention à cet endroit, en 
cas d’inondation du passage à gué, 
emprunter la passerelle à droite !). 
Remonter jusqu’à la D673, prendre la 
D673 à droite sur 150 m puis emprunter 
la petite route à gauche en direction de 
la Gardelle.

Juste après la traversée de l’Alzou, 
possibilité d’une variante courte à droite 
qui longe l’Alzou.

3  Quitter la route goudronnée qui 
mène à La Gardelle et s’engager sur 
le chemin à droite qui descend. Arrivé 
en bas, bifurquer à droite et remonter 
sur 50m jusqu’à Fontaine Basse, 
emprunter le chemin à gauche (vue sur 
les falaises et les éboulis de la combe 
des Fontaines). Rester sur ce chemin 
qui monte fortement pour rejoindre le 
plateau.

4  Arrivé sur le plateau, prendre le 
chemin à droite pour redescendre 
vers la D673 et la vallée de l’Alzou. 
Traverser la D673 et s’engager sur le 
chemin en face qui descend. En bas 
de la descente face à l’Alzou, prendre 
le chemin à gauche, suivre l’Alzou 
jusqu’au passage à gué. Traverser 
l’Alzou au niveau du passage à gué 
(Attention à cet endroit, passage 
pouvant être inondé !). Après la 
traversée de l’Alzou, suivre le chemin 
qui remonte jusqu’à la Croix du 
Crouzol.

5  À la croix, prendre la route à droite 
qui revient vers le gouffre de Cabouy.

HORS CIRCUIT : Possibilité d’un 
aller-retour au gouffre de Saint-
Sauveur au niveau du gouffre de 
Cabouy, passer devant la station 
de pompage et prendre le premier 
chemin à droite qui surplombe le 
gouffre de Cabouy, continuer sur 
le chemin principal, sortir du bois, 
poursuivre jusqu’au 2ème portail 
métallique qui permet d’accéder 
au gouffre de Saint-Sauveur.
AR: 3km - balisage jaune.

Ruine moulin de Cabouy


