
RANDONNÉE
DE TEYSSIEU À ESTAL

TEYSSIEU, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Au départ de Teyssieu, dominé par sa tour 

féodale, ce circuit vers Estal et son église 

emprunte, au retour,  un chemin de crête offrant 

de vastes points de vue sur la vallée de la Cère. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Teyssieu tour féo-
dale et village

 Estal église du 
XIIIème siècle

 Moulin de Plana-
vergnes

 Panoramas

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : MOYEN
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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

LE SAUVETAGE D’UN DONJON

Dernier vestige d’un château bâti 
en 1232, la tour féodale de Teyssieu 
avait résisté à toutes les guerres 
mais faillit succomber à une décision 
administrative. En effet, entre 1909 et 
1911, la municipalité avait demandé son 
classement au titre des Monuments 
Historiques. La commission l’ayant 
jugée d’intérêt secondaire, elle devait 
être détruite ! Mais on décida de la 
préserver et l’on redemanda son 
classement en 1923. Haut de 40m, cet 
ancien donjon possède cinq niveaux. 
Les parties hautes de la tour (toiture, 
chemin de ronde et encorbellement) 
ont été restaurées en 2011. Depuis 
2018, une campagne de consolidation 
est en cours avec le rejointoiement 
des maçonneries afin de conserver et 
restaurer des décors peints intérieurs. 
La tour d’angle ronde abrite un Musée 
de la Préhistoire du Ségala et le musée 
d’histoire local.

Tour de Teyssieu

14.3
 KM

4h30 +390m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant l’appli 
Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, l’iPad et 
l’iPod touch



EGLISE DE TEYSSIEU 
L’église Sainte Madeleine de Teyssieu date de la période 
romane (du XIème ou du XIIème siècle).
Elle se compose d’un plan en croix latine, modifié du 
XVIIème au XIXème siècle. De l’époque romane,
l’église conserve des baies (fenêtres) soulignées de 
moulurations limousines et deux beaux chapiteaux 
figurant, l’un deux lions entrecroisés, l’autre un aigle 
aux ailes déployées. L’église a été remarquablement 
restauré en 2000. L’église de Teyssieu est construite 
en granit, roche extrêmement dure. Il est fréquemment 
utilisé dans le Ségala tout comme la lauze de schistes 
qui couvre les toits de Teyssieu.

Tour de Teyssieu

DÉPART :
Place de l’église de Teyssieu. 
De l’église, emprunter la D40 en 
direction de Saint-Céré. À la sortie 
d’agglomération, prendre la route à 
droite, dépasser Cazals, puis suivre la 
D3 à droite.

1  À l’entrée du grand virage à gauche, 
monter par le sentier qui part à gauche, 
couper la route (décalage à gauche) 
et continuer par le sentier qui longe 
une clôture. Poursuivre par le chemin 
à droite. Il mène à Pech-de-Clédy. 
Descendre par la route et bifurquer sur 
la route de gauche.

2  Prendre le chemin à droite, rejoindre 
le carrefour et prendre la petite route 
à gauche. Après la Vitarelle, la route 
descend à droite et conduit à Estal 
(église XIIIeme siècle).

3  Se diriger à gauche pour traverser 
le centre du village et poursuivre la 
descente par la petite route qui devient 
un chemin. Il descend en sousbois dans 
le creux du vallon et longe un petit 
ruisseau sur plus d’1km. Continuer par 
la route à gauche et franchir le pont.

4  Emprunter le chemin à droite sur 

800m, puis gravir à gauche le chemin 
en larges lacets avant d’atteindre un 
petit col.

5  Poursuivre par le chemin, 
légèrement à droite, sur la ligne 
de crête. Il passe aux ruines des 
Escurottes. Continuer en crête sur 1km 
(points de vue), bifurquer à gauche 
pour éviter le Mazel, laisser un chemin 
à droite et rester sur le large chemin 
qui mène à la ferme du Garric-d’Arnal. 
Emprunter la route sur 500m.

6  Monter par le chemin à droite.  
À Planavergne, tourner à gauche 
et rejoindre la D31 vers la droite. 
Descendre par la première petite 
route à droite, puis le 1er chemin à 
droite dans la Condamine. Le suivre 
en traversant des prés et un ruisseau 
jusqu’à Teyssieu.

Eglise de Teyssieu

Chemin entre murs


