RANDONNÉE

ROCHER DU PEINTRE ET
GORGES DE LA CÈRE

ENTRE TERRE ET EAUX

Le rocher du Peintre, comme
son nom l’indique, a inspiré de
nombreux artistes. Le panorama
y est exceptionnel, au fond de la
vallée on entend le murmure de la
Cère, rivière qui sépare la Corrèze
du Lot. Les gorges de la Cère
ont été marquées par l’homme,
des verriers qui ont exploités
les ressources naturelles, à la
création d’une ligne de chemin
de fer moteur économique aux
nombreux défis ou bien encore
l’aménagement hydroélectrique
ont laissés leurs traces indélibiles
dans la vallée. Aussi victime
d’incendie les forêts reprennent
petit à petit leur place, redevenant
maître des lieux au fil des années
et hébergeant une faune et flore
précieuse.
Vous y trouverez également des
équipements de loisir : tables de
pique-nique, table de lecture du
paysage, panneau explicatif sur
les légendes locales.
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

CAMPS ST MATHURIN LEOBAZEL, VALLÉE DE LA DORDOGNE

14.5 KM

Rocher du peintre

Gorges de la Cère

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
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POURQUOI CETTE RANDO ?
Panoramas
Rocher du peintre

Source, lac, tourbière
Patrimoine bâti

1h50 facile

+254m

« Entre terre et eaux, on découvre la tourbière de
la forêt de La Bissière, les gorges de la Cère
depuis le rocher du Peintre, les bourgs typiques
de Camps et de Mercoeur.»

DÉPART :

9 Place de l’église à Mercoeur (église

inscrite aux MH), Revenir sur ses pas.
Au puits, prendre à droite vers Sexcles,

De la place de la Mairie à Camps
(panneaux informatifs), suivre la D13E,
vers le rocher du Peintre. Panorama

puis le chemin immédiatement à droite.

sur les gorges de la Cère.

à droite, jusqu’au Rioubazet, croix

Départ possible de Mercoeur.

sculptée.

1 Revenir sur ses pas et tourner sur

la route à gauche puis tout de suite à
droite. Traverser Camps (puits, maison à

balcon du XVIIème siècle, presbytère).
2 Devant l’église, traverser la D13 et

descendre à gauche vers l’étang du
Moulin.
3 Après l’étang, prendre à droite vers

Font-de-Bournat et, 200m après le
lotissement, tourner à droite. Suivre le
chemin forestier.
4 À la route, bifurquer à droite, puis

prendre tout de suite à gauche la piste
forestière.

10 Aux maisons,suivre la piste forestière

11 À l’entrée de La Bissière, suivre la

route à gauche. Après 500m, prendre le
chemin à gauche. Vue sur la tourbière.
12 À l’entrée de La Bissière, suivre la

route à gauche. Après 500 m, Prendre
le chemin à gauche. Vue sur la

tourbière.
13 À la station de pompage, tourner à

gauche pour aller jusqu’à la tourbière.
A la route, bifurquer à gauche puis
immédiatement à droite sur le chemin
forestier. De retour au point 3, remonter
à gauche pour rejoindre la place de la
Mairie.

5 Quitter la piste pour un chemin à

droite. Après 100m sur la route, prendre
à droite.

MERCOEUR

Eglise St Martin Merceur

L’église construite en granit et couverte en lauzes
de schiste, appartient à une phase assez évoluée
de l’architecture gothique à en juger par les voûtes
de l’abside à 5 pans, par celle sous le clocher et
celle de la seconde chapelle au Sud (voûtes avec
liernes et tiercerons fin XVème). La porte occidentale de style limousin comporte à l’intérieur un cordage sculpté entourant la voussure. On a une cuve
baptismale à entrelacs gravés du XIIIème. La porte
sculptée de la sacristie du début du XVIIIème. La
nef d’origine romane a conservé une petite fenêtre
en plein cintre. Un chapiteau déposé et renversé
de l’époque romane est décoré de masques humains aux angles et d’éléments en chevrons.

6 Quitter le chemin pour s’engager

sur un chemin à droite. Au moulin de
Rioubazet, prendre la route en face
puis, à 250m, le 1er chemin à gauche.
7 À l’intersection, prendre à droite

(source aménagée). Traverser Le Vert,
puis rejoindre Mercoeur par la route.
8 Au puits, prendre à gauche et

traverser Mercoeur : grange étable avec

pigeonnier, borne romaine, maison de
maître XVIIIème et XIXème siècles.

Etang du Moulin

