
RANDONNÉE
LES MURELS

FORGÈS, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Un parcours facile et agréable longeant 

le ruisseau de la Valeine et en grande partie 

ombragé. A l’approche des cascades une aire de 

pique nique offre une station d’interprétation sur 

la flore et la faune de ce site naturel classé où le 

final aux cascades est un ravissement !»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Cascades

 Panneaux d’interpré-
tation

 Appli Terra Aventura 
(chasse au trésor)

BALISAGE : JAUNE . N°11

NIVEAU : FACILE

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

CASCADES DE MUREL

Une faille géologique est ici à 
l’origine des cascades de Murel. 
Dans les gorges escarpées et 
boisées de la Franche-Valeine, 
vous découvrirez les cascades de 
Murel, de la Vierge et le saut de la 
Prade qui constituent l’un des plus 
beaux sites naturels classés du 
département de la Corrèze.
Les cascades de Murel a elles 
seules se composent du Buffet 
d’eau avec des cascades de 1.5m 
et 4.5m de haut et la grande Cas-
cade 13m de haut avec sa vasque 
et son cirque.
Ce site naturel classé et préservé 
est occupé par un écosystème 
propre aux caractéristiques du 
lieu, une sensibilisation est donc 
en place sur la faune et la flore, 
veuillez respecter ces lieux et 
prendre soin de ce coin de nature 
magnifique et ressourcant.

La Grande Cascade

7 KM

2h30 +224m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Parcours linéaire.

Enrochement le long des 

cascades : surveillez les enfants !

Application gratuite Terra Aventura pour 
jouer à une chasse aux trésors !



Le long de la Souvigne

DÉPART :
Se garer au parking de l’église à 
Forgès. Traverser la grande route 
(D1120), passer à l’arrière du restaurant 
à gauche, puis tourner à droite et 
entrer dans l’aire de camping-cars.

1  Traverser le camping et le terrain 
de foot, se diriger vers la gauche pour 
prendre le petit pont de bois. C’est 
la Souvigne qui coule paisiblement. 
Commencer à grimper le court chemin.

2  Arriver à la route, tourner à gauche 
et la suivre prudemment sur quelques 
centaines de mètres, Juste après la 
grande courbe, suivre le chemin à 
gauche (balisage jaune °11).

3  Descendre le chemin et longer le 
ruisseau la Souvigne, en sous-bois.  
Chemin agréable et facile à parcourir.

4  A la route, prendre sur la droite. 
Grimper jusqu’au point n°5 à 
Grandchamp en continuant la route.

5  Au hameau Grandchamp, tourner 
à gauche dans l’impasse du Cellier. 
Descendre le chemin longeant une 
ferme côté gauche, puis le ruisseau 
la Franche Valeine, ensuite le chemin 
remonte.

6  Au Moulin de Murel (moulin 
restauré), prendre le chemin en face 
qui grimpe. Au bout du chemin, passer 
le pont en bois et poursuivre à droite 
(balisage n°11).  

7  Traverser de nouveau un pont de 
bois pour accéder à un parking et une 
aire de pique-nique à gauche. A partir 
de là, continuer sur quelques dizaines 
de mètres, face à vous, et monter 
le chemin qui suit toujours le cours 
d’eau de la Valeine. Déboucher sur les 
cascades (panneau explicatif) et profiter 
des belles vues sur les majestueuses 
cascades (rester prudent sur cette 
dernière partie plus escarpée).

Pour voir la dernière cascade (La 
Prade), il faut grimper le chemin 
escarpé à gauche à la cascade de 13m.

RETOUR A SENS INVERSE : 
Refaire le même trajet, en sens inverse, 
en suivant scrupuleusement le balisage 
jaune n°11.(belles perspectives sur la 
forêt et la rivière),

Moulin de Murel La Franche Valeine

MIGADO OEUVRE SUR NOS COURS D’EAU
L’association MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne 
Charente Seudre), créée en 1989 à la demande du 
Ministère de L’Environnement, suite au regroupement 
associatif de fédérations de pêche et d’associa-
tions de pêcheurs de la Garonne et de la Dordogne. 
MIGADO a pour objectifs : la gestion, la restauration 
et le soutien des populations de poissons migrateurs 
sur le dernier bassin hydrographique à accueillir les 8 
espèces historiquement présentes : l’esturgeon euro-
péen, le saumon atlantique, la truite de mer, la grande 
alose, l’alose feinte, la lamproie marine, la lamproie 
fluviatile et l’anguille européenne. Le cours d’eau de 
la Franche Valeine est situé dans ce périmètre de 
protection.


