VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
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

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Le château du Doux
Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Altillac, Vallée de la Dordogne, Corrèze
10 Km

3h30
Facile

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

1h15
Moyen

+ 338m

Paysages :

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

Balisage : jaune - n°1
Intérêts :


Panoramas



Circuit ombragé



Patrimoine bâti

« Depuis la vallée de la Dordogne, un
chemin progresse vers les hauteurs
d'Altillac, au midi de la Xaintrie.
L'influence partagée du Quercy (sur les maisons) et du Cantal (sur les granges) se ressent dans
le bourg. »

Au carrefour, suivre la voie goudronnée à gauche. Monter en sous-bois sur un
chemin empierré à gauche. Vue sur la vallée de la Dordogne.

Au carrefour, suivre la direction « Château du Doux ». Après le château,
monter à gauche direction La Borderie.

Le château du Doux, construit en 1904, fût un hôtel de luxe. En 1942, il sera
réquisitionné comme camps d’internement de familles juives. Après la guerre, se
succéderont colonie de vacances, hôtels et chambres d’hôtes.


500 m plus loin, quitter la route pour suivre un sentier descendant à droite. Au
carrefour, suivre le petit chemin goudronné en face.

Au carrefour, prendre la route à gauche, qui descend. Vues sur la Dordogne,
Beaulieu-sur-Dordogne, Altillac et le département du Lot. Traverser Les
Embruns, puis emprunter l'unique voie empierrée qui descend à La Bourelle.
Cabane de vigne.

La position favorable d’Altillac explique la permanence d’un habitat du

néolithique à nos jours : dolmen de La Borderie, souterrains refuges (MoyenAge) et de nombreux châteaux (Miegemont, Majorie Haute, Brâ qui a
appartenu au Maréchal de Camp Marbot après la Révolution, Vaurs,
Sugarde, Bichiran et Gary).

Au carrefour, emprunter la route de droite. Rejoindre tout droit le village de
vacances.

Vue sur la vallée de la Dordogne et Beaulieu

Vue sur le château du Doux

Depuis l'entrée du village de vacances d'Altillac, se diriger vers la piscine. Faire
50 m, puis prendre la petite route à droite.

Au carrefour, suivre la voie empierrée de gauche. Tourner à droite sur la route.
Point de départ à la base de loisirs

Au carrefour, monter en face par un chemin creux et ombragé.

À la route, prendre à gauche. Vue sur la vallée de la Dordogne. Traverser
Paliole et suivre un chemin creux à droite entre les prés puis à travers bois.

