
RANDONNÉE
LES VIEUX CHEMINS 

D’AUVERGNE
CALVIAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« On a peine à imaginer que ces lieux 

énigmatiques et sauvages traversés par le sentier 

étaient jadis animés par un important trafic de 

charrois venus d’Auvergne. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas sur le 
Ségala et l’Auvergne

 Forêt du Ségala, ses 

sources et ruisseaux

 Hameaux typiques 
en lauzes de schiste

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : MOYEN
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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 NATURE À L’ÉTAT BRUT
Cette balade permet de découvrir 
le côté nature très sauvage, dense, 
presque secret, typiquement 
ségalien. Tout d’abord par la nature 
géologique du sol similaire à celui 
du Cantal voisin, en effet nous 
sommes sur les contreforts du 
Massif Central, ce qui confère à 
cet endroit toute sa fraîcheur et sa 
végétation verdoyante.
Une nature singulière se 
développe ici, tant d’un point 
de vue de la forêt (châtaigners, 
hêtres, conifères, bouleaux…), de 
la flore (beaucoup de bruyères, 
de fougères, de houx), bien sûr 
de la faune. Mais aussi de toute 
cette humidité présente grâce à un 
grand nombre de rus, de cascades, 
de ruisseaux comme le Cayla, le 
Tolerme ou l’Escalmels qui forgent 
un paysage unique par rapport au 
reste du département. Attention, 
ces torrents sont difficiles d’accès 
et sont des milieux naturels fragiles 
et précieux, soyez prudents et 
respectueux.

Cours d’eau du Ségala

12.7 
KM

3h30 +225m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



CALVIAC, TERRE AGRICOLE
Calviac est un petit village situé à l’extrémité nord-est du Lot, 

limitrophe du Cantal et de la Corrèze, au nord de Sousceyrac. 

L’architecture rurale et agricole y a gardé toute son authenticité 

: ses maisons à toits de lauzes de schiste très pentus, ses 

épais murs de pierre, ses sécadoux, ses immenses granges-

étables... Mémoire d’une ère agricole. Le paysage actuel se 

compose principalement de forêts, de landes et de prairies 

vouées à l’élevage (pâturages et terres fourragères). Les terres 

labourables cultivées représentent moins de 5% des surfaces 

agricoles. De la culture du seigle et du châtaignier, autrefois 

majoritaires et déterminantes, ne subsistent que quelques 

traces dans le paysage...

Lieu dit Les terres près Calviac    

DÉPART :
Parking du foyer rural de Calviac. 
Descendre le village puis au carrefour 
D25/D3, prendre en face direction de 
Lamativie. Suivre la D25 sur 100m. 

1  Prendre à droite, un sentier entre 
deux clôtures jusqu’au hameau Le 
Mazet.  Arriver à la route, s’engager à 
gauche sur 150m. La route se poursuit 
ensuite par un sentier. Arriver à une 
bifurcation, poursuivre à droite. À 
l’intersection suivante, prendre à 
gauche jusqu’au hameau de Lherm.

2  Arriver à une route transversale 
tourner à gauche jusqu’à la D40. 
La suivre à gauche sur 200m puis 
reprendre un chemin sur la gauche 
dans les bois. À la prochaine 
intersection, prendre à gauche puis 
tourner à droite rejoindre la route du 
hameau de Puéchal. À celle-ci, prendre 
à gauche jusqu’à la D25.

3  Suivre la D25 à gauche sur 1km puis 
prendre le premier chemin à droite 
pour rejoindre le Moulin de Peyratel. 
Traverser le ruisseau et poursuivre tout 
droit. Traverser le ruisseau d’Estival 
jusqu’au carrefour de la «  Croix del 

Coutel  ». Prendre à gauche pour 
rejoindre la D3 et les Esculasses.

4  Arriver à ce hameau, prendre en 
face, traverser la D3 et continuer 
toujours sur le même chemin jusqu’à 
une route. Tourner à gauche vers Le 
Mespoulié. Arriver à un croisement 
marqué d’une croix, prendre à droite à 
deux reprises dans les bois. Suivre la D3 
sur la droite pour rejoindre l’église de 
Calviac.

Grange - étable le Puechal Clocher Calviac


