
RANDONNÉE
LES HAUTS DE SOUSCEYRAC

SOUSCEYRAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Ce sentier permet de découvrir les charmes du 

paysage du Ségala. Il côtoie ruisseaux, sous-bois 

et hameaux perdus où le temps semble s’être 

arrêté. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Hameaux du Ségala

 Paysages sous-bois 

et ruisseaux

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

SOUSCEYRAC D’HIER À 
AUJOURD’HUI

Au cœur du Haut Ségala lotois, 
Sousceyrac, rude et fière cité 
féodale durant le Moyen Age a 
conservé les témoignages de son 
passé. La ville ancienne s’ordonne 
autour du «carrayrat» (rue assez 
large pour permettre le passage 
des attelages) délimité par deux 
portes fortifiées. Les maisons 
gardent encore les anciennes 
ouvertures marchandes en arc 
brisé et les grandes fenêtres 
à croisée. La ville moderne se 
concentre sur le tour de ville, 
à l’emplacement des anciens 
fossés et autour de la place des 
Condamines qui s’affirme comme 
un important lieu de foire dès le 
XVIIIe siècle regroupant auberges, 
édifices publics et maisons 
cossues.

Porte Sousceyrac

9.5 KM

2h45 +174m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Attention passages glis-
sants par temps de pluie



UN PEU D’HISTOIRE
Sousceyrac se développe autour de l’église Saint-Martin 
aux IXe-Xe siècles comme village ecclésial puis cédée 
aux seigneurs de Calmon d’Olt contre sa protection. Le 
château est alors construit. La châtellenie au XIIIème 
passe aux barons de Castelnau puis aux ducs de Luynes. 
A la guerre de Cent ans, le château subi plusieurs attaques 
et l’église romane détruite. Lors des guerres de religion le 
bourg devient protestant jusqu’à l’édit de Nantes, l’église 
est saccagée. Puis en 1792, l’église est ciblée, le château 
abandonné, les remparts démantelés. L’église est rebâtie 
en 1865 et sur les ruines du château on construit au 
XIXème le couvent des Ursulines.

Cours d‘eau

DÉPART :
Place de Sousceyrac. Se diriger en 
direction du Rouget par la D140. Après 
800m, bifurquer à droite en direction 
du « Moulin de Simon ». Traverser 
le ruisseau et poursuivre sur 300m 
pour prendre une route à  gauche qui 
devient rapidement chemin. Continuer 
sur le chemin qui monte, prendre à 
droite en direction du hameau de 
Lalandiech. Traverser le hameau et 
continuer en direction de La Gardelle.

1  Juste avant ce hameau, prendre 
à gauche pour rejoindre la D 140. 
Emprunter cette route sur la droite 
jusqu’au croisement avec la route de 
Pontverny.

2  À celle-ci, s’engager à gauche sur 
500m puis descendre à gauche sur 
un sentier jusqu’au hameau de Cayrol. 
Traverser le hameau et emprunter le 
chemin en face entre les murets. Arriver 
au petit ruisseau prendre à gauche sur 
la passerelle pour remonter jusqu’au 
hameau du « Mazambert  » que l’on 
traverse. Après la dernière maison 
restaurée à gauche, prendre à droite 
le sentier en sous-bois pour arriver à la 
croix du tilleul. Tourner à gauche pour 
rejoindre la D653.

3  Continuer sur cette route à gauche 
jusqu’à la «  ferme du Bournac » 
Après la ferme, prendre à droite en 
direction de Ribeyrolles, puis tout de 
suite à gauche au croisement suivant. 
Continuer toujours sur le même 
chemin pour rentrer sur le village de 
Sousceyrac.

Chemin et muretEglise St Martin


