RANDONNÉE

LES JARDINS SOTHYS

DE SELVES AU PUY MURAT

Crée en 2007 sur 4 ha, au coeur d’un
écrin végétal préservé et riche de sa
diversité, sur les terres natales de la
famille Mas fondateur de Sothys. La
philosophie Sothys est vouée à la
beauté, à la cosmétique et au bienêtre. Les Jardins Sothys invitent au
fil de ses escapades à découvrir une
nature préservée associant beauté et
esthétique. « Escapade » est le nom
d’espace, d’univers intimiste offrant
à chaque fois des lieux d’expression
et d’interprétation de la nature. :
escapade velours, senteur, blanche,
égyptienne, soleil, hydratante… Allant
du jardin à la française aux jardins
japonais en passant par la roseraie et
la prairie humide. Les créateurs des
jardins Sothys ne cessent de faire
appel à leur imagination comme le
thème de la peau, lien direct avec les
produits cosmétiques. Couche protectrice comme l’écorce de l’arbre, la
peau est sujette aux aléas du temps.
Elle se desquame, se régénère… Une
invitation au rêve, à la détente et à
l’évasion.
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

AURIAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

13.9
KM

BALISAGE : JAUNE . N°2
NIVEAU : MOYEN
Les Jardins Sothys

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
Réserve naturelle
Jardins de Sothys
Village d’Auriac

avec un livret gratuit
(Mairie et commerces
d’Auriac, Office de
Tourisme Argentat)

4h30

1h30 moyen

+335m

« Tout au nord de la Xaintrie, cette balade
comporte un passage difficile avec l’ascension du
puy Murat. L’effort est récompensé par la vue et
le site. »

(200m AR). Vue sur le confluent de la

Dordogne et de la Luzège et sur la forêt
de Frétigne, réserve naturelle volontaire
(espace naturel réglementé en vue
de conserver le milieu, sa faune et sa
flore. La réserve est dite “ volontaire
» si elle est classée à la demande du
propriétaire).
Vue sur la Vallée

DÉPART :
Du terrain de tennis près du camping
municipal (parking), descendre la
route. À la patte-d’oie, prendre à droite.
Continuer en face sur le chemin de
terre, à proximité du jardin botanique
Sothys. Tourner à gauche sur la route.
1 Au carrefour, virer à droite sur la piste

forestière.
2 Quitter la piste forestière pour

s’engager sur un chemin de terre à
droite. À l’entrée de Selves, tourner à
droite sur la route. Après 500m, suivre
la voie empierrée de gauche.

5 Suivre en face la voie empierrée. À

Lalo, vue derrière soi sur le massif des
Monédières et les monts d’Auvergne.
Prendre à gauche à l’intersection ainsi
qu’à la croix.
6 À la dernière maison, en bas du

village, suivre la voie goudronnée à
droite, puis le 1 er chemin empierré à
droite. À la croix, prendre le sentier à
gauche. Vue sur les monts d’Auvergne.
Prendre le sentier au pied de la
fontaine : Font-Murille, avec statuette
de la Vierge. À la croix, prendre la voie
goudronnée à gauche. Passer devant
l’église. Avant la mairie, prendre la
ruelle à gauche, puis encore à gauche
pour rejoindre le départ.

3 Poursuivre à gauche le chemin

descendant. Virer à droite sur la route.

AURIAC ET SON ARCHE SAUVÉE DES EAUX

L’Arche sauvée des eaux

Visiter ses charmantes ruelles, appelées corijoux,
encadrées par d’impressionnantes maisons en
granit blond, couvertes de lauzes qui grésillent
au soleil. Au centre, son église massive surmontée de sa tour de garde. L’arche sauvée des eaux,
vient de l’ancienne abbaye de Valette du XIIème
érigée au creux des gorges de la Dordogne. En
1947, le barrage du Chastang est construit en aval
de l’abbaye et sa mise en eau en 1951 sera fatale
à l’édifice qui sera noyé. Des maçons du pays,
sauvent une partie de l’édifice en démontant
l’ancienne porte romane qu’ils installent ici.

HORS CIRCUIT : Prendre le 1er
sentier à gauche - 1,5 km AR) : vue
sur les gorges de la Dordogne et le
pont du Chambon, point de départ
des gabares.

Avant La Bouldoire, emprunter le
chemin à gauche. À la patte-d’oie,
monter par le chemin à droite.
4 Dans un virage en épingle, s’engager

en face sur une piste forestière

Vue sur la Vallée

