RANDONNÉE

LA DYNAMIQUE DE LA RIVIÈRE
DORDOGNE

CIRCUIT DE LA COUASNE DE
FLOIRAC

La rivière Dordogne déplace
régulièrement son lit. À Floirac, en
traversant les causses, elle défie les
durs calcaires du Jurassique. Rive
gauche, elle a creusé une grande
courbe dans le causse de Gramat ;
c’est le cirque de Floirac dit « cirque
de Montvalent ». Rive droite, elle
affronte le causse de Martel; c’est
la falaise de Mirandol qui abrite
des oiseaux rupestres. Dans son
déplacement, entre ces deux causses,
la rivière bouge sables, galets et
limons. Par ici, des terres limoneuses
fertiles pour les cultures de la vallée;
là davantage de sables et de galets
donnant des pelouses alluviales
recélant une grande diversité de
plantes et d’insectes. Plus loins, ses
eaux vives ont érodé les berges et
choisi un nouveau lit. L’ancien lit
devient un paradis pour la faune et
flore aquatiques adeptes des eaux
calmes; ces bras morts appelés des
couasnes. Ailleurs, elle abandonne un
banc de galets; ce banc deviendra île,
refuge pour tant d’êtres vivants.
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

FLOIRAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

6.8 KM

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : FACILE

2h00

Bord de Dordogne

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

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

POURQUOI CETTE RANDO ?
Panoramas et patrimoine du causse
Village de Floirac
Les zones humides

Sentier d’interprétation ENS
Famille
Plat

+65m

« Une balade très diversifiée sur Floirac : ruisseau,
« couasne » (bras mort), moulin, fontaine, croix de
chemin et murets de pierres sèches… un bonheur. »
Guide Espace Naturel Sensible
téléchargeable gratuitement sur le site de
l’Office ou de Lot Tourisme.

4 Là, prenez le chemin à droite et
descendez vers la Dordogne. Face à la
rivière, prenez à gauche en empruntant
la chicane aménagée à l’entrée d’un
grand pré. En direction des falaises de
Mirandol, suivez le sentier balisé qui
longe les berges de plus ou moins près
sur 1,5km.
Vue sur la vallée

DÉPART :
Depuis la Mairie, rendez-vous devant
l’église, puis prenez la direction de
Miers en traversant la route au niveau
du calvaire. Au carrefour suivant,
bifurquez à gauche en empruntant le
GR 652 (balisage blanc et rouge), le
suivre sur 150 m environ.

LA TOUR DE FLOIRAC

Eglise de Floirac

A côté de l’église St Georges rebâtie entre 1750-57, siège
une tour défensive du XIVème, point fort du castrum de
Floirac qui englobait, dans une enceinte sommaire, la
partie centrale du village. La tour de 5 niveaux, a servi de
refuge lors de la guerre de Cent Ans. Au XVIIIe siècle, elle
est le symbole de la justice seigneuriale, en bas la prison,
au 1er étage l’auditoire où siège le juge. A la révolution,
la prison est utilisée par les contre-révolutionnaires
pour enfermer les républicains. A la fin du XIXeme, la
prison devent une citerne d’eau alimentée par 2 sources
captées du ruisseau de Caillon, situées à 1300m de là, le
trop-plein servant à alimenter la fontaine.

1 À l’angle d’une maison, quittez
la voie goudronnée pour prendre le
chemin à gauche. À 40m au bord du
chemin, à droite, un pressoir à huile et
un four restaurés sont à découvrir. Au
lieu-dit Rul, tournez à gauche sur la
voie goudronnée. Descendez et prenez
la 1ère voie à droite. Face au portail
de l’habitation, prenez le sentier sur la
droite et suivez-le jusqu’au ruisseau du
Caillon.

5 Après avoir franchi une chicane,
suivez le large chemin en sous-bois qui
passe sur l’ancienne cale à bateau du
bac de « Copeyre ». Immédiatement
après, sous les noyers, prenez à
gauche le chemin qui revient vers le
village. Au carrefour suivant, prenez
la voie goudronnée en face. Suivez-la
jusqu’au passage à niveau. Traversez-le
pour rentrer au village. Dans le bourg,
le balisage permet d’emprunter des
ruelles au tracé circulaire : elles sont
situées à l’emplacement de l’ancien
rempart du castrum médiéval.

2 Arrivé au ruisseau du Caillon,
bifurquez à gauche pour quitter le
GR et longez le ruisseau. À la route
goudronnée, tournez à gauche et
suivez-la sur environ 150m, jusqu’au
pont qui passe la voie ferrée.
3 Traversez ce pont et suivez la route à
gauche jusqu’au carrefour suivant. Vous
y verrez un calvaire.
Ruisseau du Caillon

