
VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE !!! 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un 

des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne 

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :  

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne 

Suivez-nous sur Twitter ! 

#Valleedeladordogne 

Partagez vos photos sur Instagram ! 

#Valleedeladordogne 

Saint-Cirgues-la-Loutre Vallée de la Dordogne, 

Corrèze 

12,3 Km 4h 
Facile 

1h30 
Moyen 

+ 288m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°10 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Ce long circuit, alterne des petites 

routes et des chemins faciles, très 

roulants à VTT. Multipliant les 

points de vue sur le ruisseau du 

Gourdaloup, sur Saint-Cirgues-la-Loutre et sur les gorges de la Maronne, il traverse Le Vieux-

Bourg, paroisse d'origine de Saint-Geniez-ô-Merle (voir les ruines de l'église) » 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 

Le Gourdaloup 



 Pourquoi Saint-Cirgues-la-Loutre ? 

         La tradition locale rapporte qu'au moment de bâtir l'église le chef maçon était 
très embarrassé car tous les matins le travail de la veille s'était effondré. 
Alors pour conjurer le sort il décida de lancer son marteau et de la construire 
à l'endroit où il tomberait. En tombant le marteau tua une loutre... Cette      
légende fut inscrite dans la pierre en deux points : l'un dans la clef de voûte 
et l'autre entre les baies du clocher. 

Le Gourdaloup est un affluent de la Maronne, elle-même un affluent de la 
Dordogne. 

 
Place de l'Église à Saint-Cirgues-la-Loutre (sous le parking, souterrain datant 
du haut Moyen Âge), prendre vers Saint-Privat. À la croix, suivre vers Beix. Vue 
sur Le Vieux-Bourg de Saint-Geniez-ô-Merle et sur le canton de Mercœur.  

 
Au carrefour, prendre la route en face. Vieux pont de pierre sur le ruisseau du 
Gourdaloup.  

 
Au carrefour, prendre en face, vers Le Vieux-Bourg. Ruines de l'église, vue sur 
les tours de Carbonnières 

 
Suivre la D 921 à droite et, à hauteur des bâtiments du moulin à papier, monter 
un sentier à gauche. 
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Au carrefour, prendre à droite puis à gauche, vers Le Puy-Lalo - La Claretie. 
Vue sur la vallée de la Maronne. Beau village de La Claretie, avec fontaine.  

 
Tourner à gauche sur la route, puis à droite sur le 1er chemin. Continuer tout 
droit à Champeil 

 
Tourner à gauche sur la D 111. Après la croix, prendre à gauche, vers La 
Borde, Vue sur: Saint-Cirgues, Lalo et Champeil. Après La Borde, virer à droite 
pour regagner Saint-Cirgues. 

 
 Suivre le chemin de terre en face. Continuer à gauche sur la route.  

La loutre sur l a clé de voûte Vue du bourg Ruines de l’église 


