
RANDONNÉE
LA CAFOULIERE

PUY D’ARNAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Puy-d’Arnac offre un admirable belvédère 

depuis le sommet de sa  colline calcaire dominant 

à l’est la plaine de Nonards et à l’ouest le vallon 

de la Sourdoire. Par beau temps, on peut compter 

jusqu’à quinze clochers ! » 

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas à 360°

 Tables de lecture 
du paysage et autres 
tables thématiques

 Interprétation 

virtuelle de la table 

d’orientation (appli 

gratuite).

BALISAGE : JAUNE . N°5

NIVEAU : FACILE

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

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 SITE DE LA CAFOULIERE 

Le plateau de La Cafoulière, à 350m 
d’altitude, posé sur la 1ère butte 
calcaire avant le causse du Quercy 
et adossé aux plateaux granitiques 
limousins, déploie un panorama à 
360° avec un paysage magnifique 
de vallons et de collines. Les matins, 
plein sud, la brume dessine les 
contours de la Vallée de la Dordogne 
et fait émerger les châteaux de 
Curemonte. A l’ouest, ce sont les 
reliefs plus accidentés de la faille 
de Meyssac et au loin le château 
de Turenne. Quand vient le soir, 
des couchers de soleil uniques et  
somptueux embrasent l’horizon.
Le site de La Cafoulière est un espace 
aménagé offrant aire de pique-nique, 
toilettes et jeux pour enfant tout en 
profitant de tables d’interprétations 
pour découvrir l’histoire, l’archéologie, 
la faune, la flore et la géologie qui 
entourent ce site de la Vallée de la 
Dordogne. 

Panorama depuis la Cafoulière

5 KM

1h30 +168m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

1h moyen

Panorama depuis la Cafoulière

Télécharger l’application gratuite «Midi 

Corrézien» pour l’interprétation de la table 

d’orientation.



Eglise de Puy d’Arnac

DÉPART :

Du parking de la Cafoulière (vue sur les 
monts d’Auvergne, les bassins de Brive 
et de Beaulieu) prendre le chemin le 
plus à gauche de l’aire de pique-nique, 
qui descend rapidement en sous-bois 
(vue sur la plaine de Nonards). Le 
suivre toujours à gauche jusqu’à La 
Marboutie. Dans le village, s’engager 
sur la route en face. 300m plus loin, 
prendre à gauche. 

1  Virer à gauche au carrefour puis 
50m plus loin, emprunter un chemin 
à droite. Dans le bois, à la patte-d’oie, 
prendre le chemin du milieu. Au-delà 
d’un bâtiment agricole, traverser un pré 
en longeant la lisière à gauche jusqu’à 
Beyssin. 

2  Après les maisons, prendre à droite 
sur la route. Juste avant le grand virage 
à droite, s’engager à gauche sur un 
large chemin (ancienne voie ferrée) et 
le suivre pour rejoindre la D153.

3  Prendre à gauche au carrefour à La 
Range. À 50m, dans le virage, laisser 
la route à droite et continuer tout droit. 
500m plus loin, couper la D153 (vue sur 
les monts d’Auvergne, les bassins de 

Brive et de Beaulieu). A la patte-d’oie 
suivante, bifurquer à gauche. Rejoindre 
la D153.

4  Continuer tout droit sur la route 
jusqu’à Laudubertie. 

5  Au carrefour dans le village (vue), 
s’engager derrière le restaurant sur la 
petite route qui monte vers l’église de 
Puy-d’Arnac pour rejoindre le départ.

Puy d’Arnac Sur le chemin

PUY D’ARNAC
Ce village est bâti sur un éperon rocheux domi-
nant la plaine, dès l’Antiquité on y trouve un im-
portant castrum. Durant la 2nde Guerre Mondiale 
c’est un lieu stratégique de l’état major militaire.� 
Puis c’était ensuite un pays viticole. Les vignes, 
détruites par le phylloxera, ont été remplacées 
par des fraises.� C’est ici que se trouve le Centre 
Interrégional de Recherche et d’Expérimentation 
de la Fraise. Aujourd’hui la commune rurale est 
dotée d’espaces bocagers avec des élevages 
divers : vaches, oies, ovins, canards. Mais aussi la 
culture de noyers, noisetiers et châtaigniers ainsi 
que du maraîchage, de la vigne et des plantes 
aromatiques grâce aux producteurs locaux.

La MarboutieLa Marboutie

BeyssinBeyssin

La RangeLa Range


