
RANDONNÉE
LE CHEMIN DES ECOLIERS

LACAVE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Le chemin offre aux regards le plaisir des 

contrastes entre des paysages sauvages et la 

somptueuse Vallée de la Dordogne avec des sites 

patrimoniaux majeurs. »

POURQUOI CETTE RANDO ?
 Panoramas : 

châteaux et rivière 
Dordogne.

 Hameau du Bastit

 Eglise classée MH 
de Meyraguet

BALISAGE : JAUNE

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

HARMONIE DE LA NATURE ET  
DU PATRIMOINE

Les falaises vertigineuses 
dominant les eaux claires de la 
Dordogne et l’âpre beauté du 
Causse ont été de tout temps 
des lieux privilégiés où l’homme 
a trouvé refuge et protection. 
Les châteaux où ce dernier 
s’établit, Belcastel, Le Bastit 
sont bâtis à même la roche, sur 
un promontoire, surplombant 
la vallée comme des figures de 
proue. Tours et flanquement 
épousent le sommet du rocher 
pour mieux se confondre avec 
lui tandis que romantique, le 
château de la Treyne préfère se 
refléter dans l’eau de la rivière. 
Hameaux, villages et églises jouent 
également la carte pittoresque en 
s’accrochant au rocher. Maisons 
ou fermes  relèvent d’un sens 
esthétique inné et les couleurs 
de leurs murs de pierres se 
mélangent au calcaire du Causse. 

Château de la Treyne - vue du ciel

10.8 
KM

3h00 +265m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Attention : descente entraînante 
avant le Bastit et pente très pentue 
après le château du Bastit.



LE BASTIT

Au départ un repaire du XVème siècle, le château a été 
établi sur une terrasse dominant la vallée de la Dordogne 
et le port du Bastit. Une tour de plan barlong (formant 
un rectangle allongé, le long côté étant perpendiculaire 
à l’axe de l’édifice) flanque le logis. Un pigeonnier-tour 
sur arcades est installé à l’extrémité nord de la terrasse. 
Endommagé par un incendie à une date indéterminée 
mais postérieure à 1829, le château a été en grande 
partie reconstruit et augmenté dans les années 1970.

Vue sur la vallée de l’Alzou

DÉPART :
Parking de l’église de Meyraguet.Dos 
à l’église, passer devant la croix et le 
travail à ferrer au carrefour prendre 
à gauche, ensuite laisser la croix à 
gauche. Puis suivre la route sans issue 
à gauche pour reprendre le chemin 
jusqu’à la D43. A la route prendre à 
gauche jusqu’au carrefour suivant 
Belcastel (à gauche on peut aller voir 
l’entrée du château).

1  Poursuivre en traversant la D43 et 
monter le chemin goudronné en face. 
Après le château d’eau continuer tout 
droit. Sur les hauteurs, suivre le chemin 
à gauche pour arriver sur les points de 
vue sur les vallées.

2  Au panneau suivre le chemin par 
la droite jusqu’à la route. Prendre le 
chemin de terre en face qui débouche 
sur une route à suivre sur 50m avant 
d’emprunter le chemin de castine à 
droite. Suivre ce chemin sur 1.5km. 

3  Passer une clôture en béton, au 
carrefour suivant prendre à gauche, 
suivre le chemin descendant jusqu’au 
Bastit (belle descente), passer devant le 
rocher arche et suivre à droite.

4  Arrivé à la route, prendre à droite, 
puis gauche et droite pour rentrer dans 

le hameau, passer devant la chapelle, 
le travail et le château. Passer au pied 
de ce dernier, puis au niveau des 
maisons grimper le chemin très pentu. 
Dans une courbe à droite, sortir du 
chemin par la gauche.

5  Traverser la parcelle en coupant 
sous la grange en bois pour rejoindre 
le carrefour suivant, laisser la clôture 
à droite et prendre le chemin en 
sous bois à droite. Ce chemin longe 
et domine la Dordogne, on peut 
apercevoir le château de la Treyne. 
Continuer sur plusieurs km à travers 
bois pour passer à l’arrière du parc et 
du château de la Treyne et rejoindre la 
D43 au lieu dit « La Plantade ».

6  Suivre la D43 à droite direction 
Lacave puis la quitter pour prendre à 
gauche Meyraguet. Rejoindre le parking 
de l’église.

Vue sur la rivière entre Le bastit et la TreyneChâteau du Bastit


