
RANDONNÉE
CIRCUIT DES 4 CROIX

CAVAGNAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Randonnée apaisante, fraîche et boisée, 

qui vous mène de hameau en hameau à la 

découverte d’éléments patrimoniaux de qualité. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas

 Petit patrimoine

 Château de Cava-

gnac dominant le 
village

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE
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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

LES CROIX DE NOS CHEMINS

Les croix sont indissociables du 
cadre de vie rural et reflètent 
les traditions populaires. Sur les 
chemins et aux carrefours, elles 
jouent le rôle de guide et de 
protection des voyageurs. Au-
dessus des puits et des fontaines, 
elles divinisent la précieuse 
eau. Sur la place du village ou 
au cimetière, la croix est là pour 
rappeler la puissance divine. Elles 
étaient le but de processions pour 
les principales fêtes religieuses. 
C’est ainsi que pour les Rogations, 
pendant les trois jours précédant 
l’Ascension, chaque croix de la 
paroisse faisait l’objet de prières 
pour la protection et l’abondance 
des récoltes. Quant aux croix de 
mission, elles avaient pour but de 
propager la foi et de mémoriser 
le passage dans les villages des 
prêtres missionnaires.

8.5 KM

2h00 +178m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch Croix sur le chemin

Croix sur le chemin



CHATEAUX DE CAVAGNAC ET DE SAINT-PALAVY
Le château de Cavagnac (privé) domine à l’extrémité 
d’un promontoire la vallée de la Tourmente, au contact 
immédiat de l’église paroissiale et d’un modeste bourg 
castral autrefois un habitat muré, défendu par des tours 
dont subsiste une tour du XIIIeme siècle, une bistour, un 
fossé et des portes fortifiées. Faisant face au donjon de 
Cazillac. Saint-Palavy a aussi son château, bon témoin 
de ce que fut l’aisance de la grande propriété foncière, 
ayant appartenu à la famille Briat enracinée en ce 
lieu depuis le XIVe siècle. L’édifice a été remanié dans 
le goût du XIXe siècle, et la demeure est restée, par 
alliance, dans la descendance des Briat.

Ferme aux 4 Croix

DÉPART :
Départ de l’église et du château de 
Cavagnac, Sous l’église de Cavagnac 
une croix de pierre domine la vallée. 
Elle symbolise la présence de Dieu 
et veille sur le territoire du village.  
Prendre la direction St Palavy. Prenez 
sur 200m la D11.

1  Tournez à gauche devant une 
croix.  Le socle en pierre de cette 
croix est sculpté d’une étoile et du 
monogramme de la Vierge. Il porte la 
date 1882 ainsi que l’inscription latine 
: ln te domine speravi non confundar 
in æternum (j’ai espéré en toi Seigneur 
ne m’abandonne pas dans l’éternité). 
A travers bois sur quelques centaines 
de mètres, vous vous dirigez à droite 
vers le hameau de Montagnac. Dans le 
hameau, 1ère à gauche, pour reprendre 
le sentier. Après une succession de 
virages et de lignes droites, vous 
prenez à droite une montée qui va 
croiser la D87. 

2  Vous la traverserez pour emprunter 
un chemin parallèle. Vous traverserez le 
lieu-dit Mas Del Bos et vous continuez 
direction St Palavy. En arrivant à Saint-
Palavy, au chevet de l’église vous 
verrez une croix en fonte avec la Vierge 

et Saint-Jean au bas de la croix. En 
bas, une inscription indique le nom et 
le lieu de la fabrique : Corneau frères, 
Charleville 1888. Dans ce hameau, 
contournez l’église par la gauche (sur 
la place de l’église se dresse une autre 
croix en fer forgé ornée des instruments 
de la Passion et du Serpent datée de 
1789) et passez devant le château. 
Ensuite prenez à gauche pour rejoindre 
le lieu dit Les Quatre Croix. Ici vous 
pouvez observer 4 croix de chemin.

3  Vous descendez vers Combe 
Redonde, empruntez la D87, puis à 
droite, la D32 sur 200m. Prendre un 
chemin sur la droite et le suivre sur 
environ 1,5km. Vous rejoignez le lieu dit 
Reynal.

4  Continuez à droite sur 150m puis 
1ère à gauche. Vous empruntez alors un 
petit sentier. Tournez 2 fois à droite pour 
reprendre un peu plus loin, à gauche, 
une légère montée vous conduisant à 
Cavagnac. A droite en haut d’un champ 
(privé), vous découvrez la tombe du 
Docteur Bayle. A la fin de la montée, 
vous retrouvez Cavagnac sur votre 
gauche. 

Cavagnac Croix sur le chemin


