
RANDONNÉE
SENTIER DES DEUX PUYS

MONCEAUX SUR DORDOGNE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Cet itinéraire chargé d’histoire fait découvrir les 
vestiges de l’ancien vignoble de Trescol dont le 
vin était autrefois très prisé. �Bordé de cabanes 
de vigne et de murets, il conduit sur l’oppidum 
Gaulois du Puy du Tour et poursuit en crête avec 

des vues exceptionnelles  »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas excep-
tionnels
 Oppidum gaulois
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NIVEAU : MOYEN
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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

LE PUY DU TOUR
A 480m d’altitude, c’est un oppidum 
gaulois qui surplombe les vallées 
d’Argentat et de Monceaux ainsi que 
la confluence de la Maronne. Il a 
été le siège d’un habitat groupé du 
second âge de fer (450 à 50 av Jésus 
Christ). Défendu naturellement par 
les pentes qui cernent directement 
le sommet, le site est occupé sur 
toute sa périphérie par un village 
relativement important pendant la 
période gauloise. Ainsi, ils pouvaient 
guetter au pied même du Puy du 
Tour la route qui rejoignait l’Armo-
rique à la Méditerranée, véritable 
route continentale où transitait les 
métaux précieux. Leurs habitations 
étaient édifiées en bois recouvert 
d’un torchis d’argile et couvertes de 
chaume (les trous des poteaux sont 
encore visible par endroit et attestent 
l’emplacement des cabanes). La 
population était composée d’agri-
culteurs et principalement d’artisans 
qui travaillaient le fer et le bronze. De 
nombreux objets métalliques datant 
de cette époque tels que : des mors 
d’animaux, des armes, des outils, des 
bijoux, … ont été recueillis sur le site. 
Aujourd’hui visibles à la Maison du 
Patrimoine à Argentat.

14
 KM

4h30 +461m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

3h45 Difficile
Vue sur la vallée de la Dordogne



Vue sur Tudeils

DÉPART :

De la place de l’église remonter vers 
l’école et la dépasser. 

1  A la patte-d’oie, monter à droite sur 
le chemin caillouteux. 

2  A la fourche, prendre à droit, puis à 
gauche à la prochaine intersection et 
enfin à droite à l’intersection suivante. 
(cabanes de vignes et anciennes 
terrasses)

3  Après une belle pente, arriver au 
Puy du Tour (ancien oppidum gaulois). 
La cabane que vous apercevrez est la 
reconstitution d’un habitat qui rappelle 
la présence d’un village fortifié à 
l’époque celtique. Approcher de la piste 
d’envol  : magnifique panorama sur la 
Vallée de la Dordogne. 
Ensuite, suivre la route goudronnée sur 
200m puis le chemin de crête en face 
qui rejoint le D12E. 

4  Traversez la route pour prendre le 
chemin en face jusqu’au cimetière de 
Monceaux-sur-Dordogne 

5  Au croisement (croix), prendre 
à droite (raccourcie à gauche vers le 

village de Monceaux-sur-Dordogne). Et 

au croisement de chemins, tourner 
à gauche et encore à gauche 30m 
plus loin. Prendre encore à gauche à 
l’intersection suivante. 

6  Traverser le ruisseau, faite 50m et 
prendre le chemin à droite au carrefour 
en T. Poursuivre sur le chemin à droite 
qui part en sous-bois. 

7  Arriver à la crête, prendre le chemin 
de gauche, Vue sur la Vallée. 

8  A la petite route, aller en face 
pour suivre un chemin à gauche. 
A l’intersection suivante, suivre la 
direction de Bros sur 200m. 

9  Quitter la route pour s’engager sur 
un chemin à gauche. Prendre à droite 
aux intersections suivantes. Panorama 
sur la Vallée de la Dordogne d’où vous 
apercevrez les villages de Basteyroux, 
l’Hospital, Vergnolles. Suivre le chemin 
descendant à La Salle (vue sur la 
vallée) et rejoindre le point de départ. 

Entre vigne et eau

UN SOUVENIR DE VIGNE

En 1866 dans le canton d’Argentat on parlait 
beaucoup de vigne et de vin. D’après nos ancêtres 
la vigne doit toujours regarder la rivière, c’est pour 
cela que ces coteaux abrupts et ensoleillés étaient 
cultivés avec amour, bercés par la trépidante 
Dordogne. Il y avait même des crus renommés 
et particulièrement le Trescol. Les gens aisés de 
la Haute-Corrèze, partaient à Argentat avec une 
charrette à boeufs chercher dans des barriques 
portelière leur réserve annuelle de vin. Aujourd’hui, 
la Dordogne baigne toujours la riante vallée, mais 
la vigne a presque partout disparu dans cette 
région. Les temps ont changé, 

Piste d’envol

Cabane


