
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 

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

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne 

Suivez-nous sur Twitter ! 

#Valleedeladordogne 

Partagez vos photos sur Instagram ! 

#Valleedeladordogne 

Le château du Rieu 
Saint-Bonnet-les-Tours, Vallée de la Dordogne, 

Corrèze 

8 Km 2h15 
Facile 

0h45 
Facile 

+ 171m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°9 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Cette petite randonnée se déroule 

en bordure de prés et parfois en 

sous-bois, offrant de nombreuses vues sur les gorges de la Maronne, sur la Xaintrie 

blanche et, au retour, sur Saint-Cirgues-la-Loutre et sur Saint-Geniez-ô-Merle. » 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 

 A proximité des Tours 
de Merle 



 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle est un village pittoresque, typique de la 
Xaintrie. Dans le bourg se trouve l'église saint-Bonnet du 12ème siècle avec  
clocher à peigne, et quelques anciennes fermes. Il présente des maisons 
bien restaurées, sous leurs hautes toitures de lauzes, d’ardoises ou de tuiles 
canals, typiques de l’architecture du pays.  

Le château du Rieu, où vécut le maréchal Ney, est inscrit au titre des         
monuments historiques depuis 1931. À son pied, les bâtiments du hameau 
de la Roffie sont d'anciennes dépendances du château. (ne se visite pas) 

La commune a été labellisée « Terre saine » par la ministre de l’écologie en 
mars 2016. (Village sans pesticide) 

 
De la place de l'Église, suivre la direction Sexcles - Argentat. Passer au pied du 
château du Rieu. Vues sur le château, les gorges de la Maronne et la Xaintrie 
blanche. 

 
Prendre la route de droite, vers La Roffie. Au four, suivre à gauche le chemin 
descendant entre deux murets de pierres sèches. Il continue en sous-bois et 
rejoint la D 136.  

 
Emprunter la route à droite.  

 
Emprunter la route à droite. Tourner à gauche à la croix.  

 
Quitter la route principale pour suivre une petite route à gauche, vers Fournols. 
Fontaine miraculeuse à gauche en entrant dans le village. Rejoindre la D 136 E 
puis le point de départ. 

 
En entrant dans Male-Viale, prendre la ire petite voie goudronnée à gauche. À 
la patte-d'oie, suivre la voie empierrée à gauche. Vue sur Sexcles, Saint-
Bonnet-les-Tours et Saint-Geniez-ô-Merle.  

Le château du Rieu Vue du village avec l’église du 12ème siècle 

Au nord de la commune, entre les barrages d' Enchanet et de Hautefage, les gorges de la    
Maronne sont répertoriées comme site Natura 2000. Affluent de la Dordogne, ces 
gorges abritent une biodiversité d'espèces végétales et animales remarquables à l'échelle     
nationale et européenne. Ainsi de nombreuses espèces rares et menacées sur d'autres         
territoires subsistent ici telles que la loutre d'Europe , une grande variété de chauves-souris, et 
des rapaces tels que l'aigle botté ou le milan royal.  
 
La commune présente un petit patrimoine bâti varié (four à pain, fontaines, croix). Parmi ces 
dernières, le long du sentier de randonnée qui conduit vers la Maronne, se remarque la « croix 
de Laval », une grande croix en bois très originale, en remplacement d'une ancienne croix     
disparue, ex-lieu de procession connu et fréquenté par les habitants du village qui venaient y 
implorer la pluie. Peinte par un artiste contemporain, Bertrand Cholet, cette création récente est 
composée « d'aplats de couleurs primaires » qui rappellent les vitraux d'une église. 
 
À proximité, les tours de Merle, situées sur un promontoire au-dessus de la Maronne, font     
partie de la commune de Saint-Geniez-ô-Merle. Ce site de visite en saison et propose des    
activités pour toute la famille en juillet et août 


