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

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Entre Dordogne et Maronne
La Chapelle-saint-Géraud Vallée de la Dordogne,
Corrèze
11,5 Km

3h45
Moyen

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

2h15
Difficile

+ 329m

Paysages :

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

Balisage : jaune - n°7
Intérêts :


Panoramas



Patrimoine bâti



Route des métaux

« La Chapelle-Saint-Géraud se situe sur les premiers contreforts de la Xaintrie. La vue porte sur
le Lot, la vallée de la Dordogne, les Monédières par temps clair, les monts d'Auvergne»

Diagonale reliant l’Armorique à la méditerranée, cette voie, qui remonte au
1er siècle, traversait des territoires comptant d’importants gisements métallifères
dont le Limousin, avec l’or et l’argent. Les objets mis au jour lors de fouilles sont
visibles à la Maison du Patrimoine d’Argentat (ouverte de juin à septembre, entrée
gratuite)


Ensuite, suivre la piste forestière qui monte à droite (petite route goudronnée et
arborée). À la patte-d'oie, continuer sur la droite. Poursuivre cette piste
jusqu'au croisement.
À celui-ci, prendre à gauche. Passer devant le calvaire et prendre la route à
gauche. Point de vue remarquable sur quatre départements. Vue sur les monts
d'Auvergne, sur le mont Bessou et sur Cressensac dans le Lot (par temps

Avant d'arriver au village de Chamet, prendre le chemin qui part à droite. Vue
sur les villages d'Hautefage, Sexcles et sur le puy de Sancy.

Dans le village de Croisilie, reprendre le chemin rural à droite. Repasser
devant le calvaire. Continuer jusqu'au prochain croisement (au point 4) puis
prendre à gauche vers le village du Monteil. Dans le village, prendre le chemin

La Chapelle-Saint-Géraud possède une très belle église priorale et un

. Au croisement suivant, prendre à gauche, passer devant les ruines d'un
moulin et suivre le chemin montant.

château rustique aux tours rondes couvertes en poivrière.

Visite complémentaire conseillée : « Des vaches pas comme les autres » Une
Exposition « Land Art » unique en France !!!

De la place de l'Église à La Chapelle-Saint-Géraud, suivre la ruelle à droite de
l'église. Vues sur Argentat et sur La Chapelle-Saint-Géraud.

Emprunter la route à droite. Traverser Billoux. Vue sur le département du Lot,
la plate-forme aérienne des Chansèves à Monceaux, la vallée de la Dordogne
et les monts d'Auvergne.

Après le village de Billoux, prendre le chemin rural dit « d'Argentat à Billoux » à
droite sur une distance de 500 m environ. Passer sur le petit pont de pierre qui
enjambe le ruisseau de Baumelles. Cette voie ressort près d'une scierie.
Ensuite, prendre à gauche sur l'ancienne D 33. Point de vue sur Argentat et le
cours de la Souvigne. Le sentier croise à cet endroit la route des Métaux.
Sur la D 33, longer l'accotement gauche de la route (200 m seulement).

À Dalmazane, tourner à droite à la croix.

Quitter la route, virer sur le chemin à droite pour rejoindre l'église.

« Des vaches pas comme les autres »
Chevet et modillons de l’église de
la Chapelle-saint-Géraud

