
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 

Les cascades de Murel 
Albussac, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

8 Km 3h45 
Moyen 

Impraticable 
et dangereux 

+ 353m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°14 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Parsemé d'informations sur les cascades, le patrimoine, la faune, la flore, ce sentier présente 

un intérêt paysager et patrimonial fort »  

 Panoramas 

 Cascades 

 Panneaux pédagogiques 

Attention aux enfants ! 



 Dans les gorges escarpées et boisées de la Franche-Valeine, vous            
découvrirez les cascades de Murel, de la Vierge et le saut de la Prade qui 
constituent l'un des plus beaux sites naturels classés du département de la 
Corrèze. 

Passages difficiles et dangereux le long des cascades : surveillez les         
enfants ! 

Pique-nique possible, informations sur la faune, la flore et le site. 

 
De l'église à Albussac, aller à la mairie puis suivre la direction Saint-Chamant et 
Argentat sur 300 m.  

 À la fourche, prendre le chemin forestier à gauche. À la petite route, prendre à 
droite. Au carrefour aller à gauche vers La Maison-Rouge.  
Après 300m, continuer sur la piste en face et passer devant la menuiserie. 
Poursuivre sur le plateau (point de vue et table d'orientation)  

 
Prendre le sentier sur la droite vers le rocher de la Sainte et le ruisseau des 
Rochettes (raccourci tout droit vers le point 5). Descendre jusqu'au rocher de la 
Sainte (hors circuit : à droite vers la cascade de la Vierge. A/R : 10 mn). 
Devant le rocher, prendre à gauche le sentier qui descend. Continuer jusqu'au 
ruisseau, franchir la passerelle, suivre le sentier longeant le ruisseau, franchir 
une autre passerelle et continuer sur 30 m jusqu'à la confluence des deux 
ruisseaux (informations sur la pêche).  
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À l'intersection, franchir la passerelle vers le parking (pique-nique possible, 
informations sur la faune, la flore et le site). Prendre à gauche sur 60 m . 

 
À l'intersection (tout droit vers les cascades de Murel. A/R :5 mn), monter à 
droite la sente en lacet jusqu'à la cabane de Lalande (vue sur la vallée, table 
d'information paysagère).  

 
.Descendre la sente en lacet jusqu'au ruisseau en prenant toujours à gauche 
(laisser tous les chemins à droite).  

 
Continuer tout droit le sentier qui longe le ruisseau en direction des cascades 
de Murel (laisser la première passerelle sur la droite en direction de Forgès, 
sentier n° 11).  

 
Longer le ruisseau. Emprunter la passerelle et monter en face le passage entre 
les rochers. Continuer jusqu'au belvédère du saut de la Prade (point de vue et 
information sur la cascade).  

 
Monter le sentier sur 50 m et, au croisement, prendre à droite jusqu'au canal 
en pierre (information sur la centrale hydroélectrique).  

 
À la route, traverser et prendre le chemin en face, légèrement sur la droite, qui 
descend vers le ruisseau. Emprunter la passerelle et remonter en sous-bois 
jusqu'à la route.  

Exemple de panneau explicatif Le rocher-Vierge L’espace pique-nique 

 
Remonter le canal sur 250 m et prendre à gauche la sente qui sort du canal. 
(Attention au changement de direction !)  

 
Descendre la route sur la gauche, traverser le ruisseau puis remonter jusqu'à la 
D 87. Prendre à gauche jusqu'au bourg. 


