VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE !!!
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

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Les tours de Carbonnières
Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Goulles, Vallée de la Dordogne, Corrèze
9 Km

3h
Difficile

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

+ 275m

Paysages :

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :

Balisage : jaune - n°6
Intérêts :


Panoramas



Patrimoine bâti



Visite des tours

« À l'est du plateau de Mercœur, Goulles regarde vers l'Auvergne, mais le Lot n'est pas loin, et
le bâti traduit des influences diverses. »

Hors circuit à droite vers les tours de Carbonnières : 15 mn AR.
Érigées sur un promontoire rocheux au fond d’une étroite vallée entre les rivières de
la Bedaine et de la Maronne, les Tours de Carbonnières dressent depuis le 11ème siècle
leurs silhouettes dans la verdure et la forêt sauvages qui les entourent. L’existence d’un
castrum sur ce site remonte au premier âge féodal. A cette époque, des bâtiments étaient
déjà implantés sur l’éperon mais il ne s’agissait pas des deux Tours actuelles ; c’étaient
probablement des bâtiments en bois d’allure modeste (motte féodale). Les deux tours
actuelles se dressent à une distance de 20 mètres environ l’une de l’autre ; bâties en
gros blocs de granit soigneusement appareillés et régulièrement assisés, elles sont
dénuées de tout contrefort et sont bien ancrées sur la roche affleurante. De forme carrée,
elles datent du 13ème et du 15ème siècles. Leur hauteur d’origine pouvait atteindre 20 à
25 m, aujourd’hui elle est de 18 m. Leur présence montre l’existence de deux familles
distinctes sur le rocher : les Carbonnières et les Montal. Les deux Tours seront vendues
au 13ème siècle à Bertrand de Sermur et au Seigneur de Surclam.
Au 15ème siècle, les deux Tours seront abandonnées et ne serviront plus alors que de
refuge temporaire. La tour sud appelée la Bistorg (qui signifie en biais) était un passage
obligé et avait donc une vocation défensive. La tour Nord a été construite après 1359 et a
subi des remaniements pour accroître le confort de ses occupants. Plus massive et d’une
austère grandeur, elle avait une vocation essentiellement résidentielle.


Après les ruines de Carbonnières, prendre le chemin à gauche à la patte-d'oie,
puis suivre le ruisseau de la Bedaine.

Les tours de Carbonnières apparaissent au détour du sentier (accès libre
compter 15 minutes aller/retour en plus) et rappellent les tours de Merle, plus
modestement. À leur pied, le village de Carbonnières est en ruine.

Du centre du bourg, face à l'épice-rie-boulangerie, gagner l'église : face à elle,
suivre la direction Courqueux.

Prendre à droite la direction Lacan. Vue sur la vallée de la Maronne et sur
Saint-Geniez-ô-Merle. Parcourir 500 m, puis quitter la route pour emprunter un
chemin à gauche, qui longe un muret. Traverser Courqueux.

Prendre à droite vers Auyères.

À Auyères, prendre à gauche, passer devant la maison forte, et, 50 m après,
quitter la route pour emprunter un chemin à droite qui mène aux tours. Hors
circuit à gauche : vue sur les gorges de la Bedaine et de la Maronne, les tours

Monter par le chemin à gauche.

En arrivant à Courqueux, prendre la voie goudronnée de droite. Rejoindre
Goulles par la route.

Les tours de Carbonnières

Détails d’une maison
à Goulles

Maison forte à Auyères

