
RANDONNÉE
TOURS DE CARBONNIÈRES

GOULLES, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« À l’est du plateau de Mercoeur, Goulles regarde 

vers l’Auvergne, mais le Lot n’est pas loin, et

le bâti traduit des influences diverses. » Les 

tours de Carbonnières apparaissent au détour du 

sentier, à leur pied, le village de Carbonnières est 

en ruine.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti       

 Tours de Carbon-
nières

BALISAGE : ORANGE

NIVEAU : DIFFICILE

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

LES TOURS DE CARBONNIÈRES

Érigées sur un promontoire rocheux 
au fond d’une étroite vallée entre les 
rivières de la Bedaine et de la Ma-
ronne. L’existence d’un castrum sur 
site remonte au premier âge féodal. A 
cette époque, des bâtiments étaient 
implantés sur l’éperon mais probable-
ment des bâtiments en bois d’allure 
modeste (motte féodale). Les 2 tours 
carrées actuelles sont à une distance 
de 20m environ l’une de l’autre, bâties 
en gros blocs de granit soigneuse-
ment appareillés et régulièrement 
assisés, elles sont dénuées de tout 
contrefort et sont bien ancrées sur 
la roche affleurante. Deux familles 
distinctes occupées le rocher : les 
Carbonnières et les Montal. Au XVème 
siècle, abandonnées, elles ne serviront 
plus 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, à vocation résidentielle, 
construite après 1359, a subi des re-
maniements pour accroître le confort 
de ses occupants.

9 KM

3h +275m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Accès aux Tours de Carbonnières



Girouette dans Goulles

DÉPART :

Du centre du bourg, face à l’épicerie-
boulangerie, gagner l’église : face à 
elle, suivre la direction Courqueux.

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

2  Prendre à droite vers Auyères.

3  À Auyères, prendre à gauche, passer 
devant la maison forte, et, 50m après, 
quitter la route pour emprunter un 
chemin à droite qui mène aux tours. 

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

5  Monter par le chemin à gauche.

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

Eglise Saint Martin

EGLISE SAINT MARTIN DE GOULLES
Elle est formée de 8 chapelles avec un chœur 
ogival et contient des boiseries sculptées, des 
inscriptions murales et un bénitier monolithe. On 
observe les restes de l’ancienne construction 
notamment aux 2 extrémités, elle fut rebâtie au 
XVIIème (au dessus de la porte, date 1627). L’Église 
était en ruines depuis longtemps quand les habi-
tants de la paroisse avec les archidiacres et le curé 
ont décidé de la faire réparer à leurs dépens. Elle 
possède à une des extrémités un cadran solaire, 
au-dessus d’un vitrail. Ont été restauré son inté-
rieur et le clocher suite à la tempête de 1999.  Auyères - maison forte

HORS CIRCUIT : à droite vers les tours 
de Carbonnières : 15 mn AR

HORS CIRCUIT : à gauche - vue sur 
les gorges de la Bedaine et de la 
Maronne, les tours.


