
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!! 
 

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 

Les petites crête 

Saillac, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

9,5 Km 3h15 
Facile 

1h 
Difficile 

+ 214m 

Paysages :  

Balisage : jaune  

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

 

Par des chemins bordés de noyers, 

cette balade part de Saillac, bourg de caractère, avec son pressoir à huile de noix et le travail du 

forgeron. Dans l'église romane, l'Adoration des Mages qui figure au tympan polychrome       

s'apparente aux trois autres tympans de la vallée de la Dordogne : Beaulieu, Saint-Chamant et 

Collonges. À mi-parcours, le château de La Rue (privé) possède de belles loggias. 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 



 Berceau de la noix « Marbot », le petit village de Saillac vous accueille dans 
un cadre de vie faisant bien des envieux. Traversé par des chemins bordés 
de noyers, le village de Saillac reste attaché à ses racines et allie avec talent 
calme, modernité , animation et défense du patrimoine.  

 

Il est donc naturel de trouver dans ce charmant village un musée dédié à la 
noix : « Les Quatre Demoiselles, le Musée de la Noix où il y a à boire et à 
manger ». Dans la belle salle voutée, par le son et l’image, la merveilleuse 
histoire de la noix vous est contée. Les salles suivantes conservent le          
mystérieux « trésor » où sont rassemblés œuvres et objets relatifs à la 
noix.  Vous y découvrirez également un bistrot, à la fois café, boutique et  
restaurant, vous permet de déguster plein de produits à base de noix.        
Vérifiez les périodes d’ouverture avant votre venue au 05 55 22 70 62. 

 

Stationnement : parking au dessus du pressoir à noix. 

 
De la forge, suivre le panneau « Toutes directions » sur 100 m.  

 
Au croisement, prendre le chemin de droite. À l'angle d'une bâtisse, bifurquer à 
gauche le long d'une haie.  

 
À Combe-Redonde, laisser la maison à gauche et monter à droite par le chemin 
en sous-bois.  

 
À la sortie du bourg, quitter la route et prendre à droite un chemin passant 
devant une ferme. Continuer tout droit.  

 
Sur le plat, au carrefour des Quatre-Croix (vue sur Collonges, Meyssac et 
Lostanges), prendre la route à droite. Ignorer les embranchements. Plus loin, 
vue sur Turenne, les falaises de Jugeais-Nazareth, Cressensac, Meyssac et la 
vallée de la Dordogne. Continuer toujours tout droit.  

 
Suivre la route à droite.  

 
Au village de Puy-de-Vésy, prendre le sentier sur la gauche. Vue sur Collonges
-la-Rouge.  

 
A la route, tourner à droite et la suivre sur environ 1 km.  

 
Au carrefour (croix), prendre en face le chemin goudronné menant au château 
de La Rue (privé). Laisser le château à droite et continuer en face. Plus loin, 
ignorer une route à droite et poursuivre jusqu'à la D 28 E  

 
Prendre le chemin à droite qui rejoint La Bertine.  

 
Suivre la route à droite.  

Tympan de l’église de Saillac  Pressoir à Saillac 

 
Au carrefour, tourner à gauche sur la D 28 E et, après 100 m environ, prendre 
la 1re route à droite qui mène à Saillac.  


