
RANDONNÉE
LES CASCADES PERDUES

LAVAL DE CERE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Circuit ponctué de nombreux points de vue 

remarquables qui donne un bon aperçu des 

caractéristiques du paysage du Ségala, sauvage 

et rude. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 La forêt, ses rivières 
et ses cascades

 Panoramas

 Ombragé

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : MOYEN

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

UN PASSÉ INDUSTRIEL LIÉ À 
L’EAU
C’est dans un paysage qui fleure 
déjà l’Auvergne où les maisons 
ont un aspect montagnard avec 
leur coiffure en lauzes de schiste 
parfois percée de deux étages 
de lucarnes, que débouchent les 
impressionnantes gorges de la 
Cère. Le hameau de Laval-de-
Cère, dépendant de la commune 
de Cahus, s’étirant à flanc de 
pente, a connu un nouvel essor 
avec l’ouverture, en 1880, de la 
voie ferrée reliant Brive à Aurillac. 
22 tunnels sont creusés entre 
Laroquebrou et Laval de Cère. 
L’eau et le chemin de fer ont 
suscité l’installation d’industries. 
L’usine des Tannins français, 
utilisant le bois de châtaignier et 
les acieries de Firminy avec leur 
cité ouvrière sont construites 
après la première guerre 
mondiale. Barrages et installations 
hydroélectriques barrent alors le 
débouché des gorges. Le hameau 
devient commune en 1928. 

Laval de Cère

12 KM

3h30 +404m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Attention, passages glissants 
par temps de pluie



LE CHÂTEAU DE «LABORIE»
Le château de « Laborie », ancienne demeure des 
seigneurs de Merle. Ce type de bâtisse caractéristique 
des gentilhommières cantaliennes, qui présente un corps 
de logis rectangulaire, accompagné de deux grosses 
tours rondes, la façade opposée est coupée en son 
centre par une tourelle qui a conservé son chemin de 
ronde à mâchicoulis. Un souterrain reliant le château au 
moulin seigneurial dans la vallée, non loin de Granges 
permettait l’approvisionnement de la seigneurie. 
Aujourd’hui, le moulin est noyé dans les eaux du barrage 
de Brugales.

Vue sur le Ségala

DÉPART :
De la place du village de Laval de 
Cère, emprunter la D31 sur la gauche. 
Passer le pont de la Cère. 

1  Prendre le deuxième sentier sur 
la gauche qui longe une maison. 
Poursuivre jusqu’au hameau du Sol. 
Emprunter la D31 sur quelques mètres 
à gauche puis prendre de nouveau 
à gauche une route qui monte en 
direction du château de Laborie. 70m 
après, prendre un chemin à droite dans 
les bois qui rejoint la D31 en contrebas. 
Remonter cette route sur quelques 
mètres.

2   Prendre le petit chemin sur la droite 
qui mène aux cascades. Continuer à 
descendre le chemin en lacets jusqu’à 
la patte d’oie. Prendre le sentier à 
gauche qui monte sur quelques mètres, 
puis tourner à droite pour descendre et 
accéder à la petite route goudronnée. 

3   La prendre à gauche puis arriver 
au croisement, prendre sur votre 
gauche le sentier qui monte pendant 
300m puis tourner à droite jusqu’à la 
route goudronnée. Continuer sur votre 
gauche, puis prendre le chemin en 

face de vous. Plus loin dans la montée, 
rester vigilant pour emprunter le petit 
sentier sur votre gauche. Après être 
passé en amont de la maison, continuer 
face à vous le sentier qui monte jusqu’à 
une route.

4  Prendre à droite jusqu’à Garric 
d’Arnal. Continuer sur le chemin castiné 
au départ jusqu’à la grangette au milieu 
des bois où l’on rejoint le GR 652 au 
niveau des Escurottes (balisage rouge 
et blanc).

5  Emprunter le GR par le chemin 
sur votre droite qui descend à Lavaur 
Haute. Une fois arrivé dans le hameau, 
continuer sur la petite route à droite 
en longeant le plan d’eau de Brugales 
et la rivière Cère jusqu’à l’intersection 
de la route D31. Continuer sur la route 
à gauche en restant vigilant. Passer le 
pont pour rallier le point de départ.

Château de Laborie La Cère


