
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 

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 

De Selves au Puy Murat 

Auriac, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

13,9 Km 4h30 
Moyen 

1h30 
Moyen 

+ 335m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°2 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« 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. » 

 Panoramas 

 Réserve naturelle 

 Visite des Jardins de 
Sothys 



 Par temps chaud, on bénéficie de la fraîcheur de la forêt. La fontaine de dé-
votion de la Font-Murille, restaurée, avec sa statuette érodée de la Vierge, 
est réputée pour soigner les enfants malingres. 

 

Complétez cette randonnée avec la visite des Jardins Sothys ! (Payant) 

 
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.  

 
Au carrefour, virer à droite sur la piste forestière.  

      Sur 4Héctares, au cœur d’un écrin végétal préservé et riche de sa diversité,  les 

Jardins Sothys vous invitent au fil de ses escapades à découvrir une nature préservée 

associant beauté et esthétique. Le jardin abrite de nombreux espaces allant du jardin à la 

française aux jardins japonais en passant par la roseraie. Tout à la fois jardin 

d’ambiances, ensemble de petits clos intimistes aux atmosphères variées, ils vous     

amènent à une évasion sensorielle.  

Les Jardins Sothys valorisent le monde végétal ; ils sont la source d’inspiration et de 

création des produits cosmétiques Sothys.  

 
Poursuivre à gauche le chemin descendant. Virer à droite sur la route. 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 

 
Dans un virage en épingle, s'engager en face sur une piste forestière (200 m 
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.) 

 
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.  

 
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 500 m, suivre la voie 
empierrée de gauche 

 
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. 

Le pont du Chambon 

Les Jardins Sothys 

Le bourg d’Auriac 


