
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 

Aux confins du Quercy 
Chauffour-sur-Vell, Vallée de la Dordogne,  

Corrèze 

14 Km 3h45 
Moyen 

1h 
Difficile 

+ 222m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n° 5 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

 

La sécheresse des causses contraste 

avec la vallée verdoyante sous les frondaisons des noyers. Le circuit hésite entre les              

contreforts du Massif central et le proche Quercy, tandis que le raccourci se décide pour le joli 

hameau de Coquart. Au printemps, jonquilles et orchidées sauvages parfument l’air. 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 



 Dernier village de Corrèze sur la route du Lot, son église offre un portail     
typique du Limousin, avec deux colonnes engagées, surmontées de          
dosserets. Son sanctuaire en partie du XIIème présente un habile mélange 
de grès rouge et de roches karstiques. 

        En se promenant sur son territoire, votre regard ne pourra qu’être attiré par 
les séchoirs à noix qui se perchent en haut des granges  

 
Du parking du château du Mazeau, situé à Chauffour-sur-Vell, A la hauteur du 
puits, monter dans la pelouse et emprunter à gauche le sentier qui longe 
l’école.  

 
Au carrefour, suivre le chemin à droite qui rejoint une route. L’emprunter à 
gauche et traverser Chadenac (ranch).  

 
Au croisement, suivre la route à gauche sur 50m (vue sur le Puy du Tour), puis 
prendre le chemin à droite jusqu’à Counouly. A la sortie du hameau, prendre à 
gauche et continuer jusqu’à la croix. (à droite, statue de Saint-Martin, vue sur le 
marais de la Fondial) 

 
Au croisement, s’engager sur la route en face.  

 
Tourner à droite et suivre un sentier pierreux. A la Blanchie, prendre à gauche le 
chemin des Jonquilles.  

 
A 50m, virer sur un chemin à gauche, sur 500m.  

 
A un croisement de chemins, continuer tout droit. Après avoir traversé un large 
chemin (GR480), le chemin se scinde en deux : tourner à gauche. A 400m, à un 
croisement de chemins, continuer tout droit. Le chemin vire à droite et 
débouche sur une petite route goudronnée  

 
Tourner à droite, puis directement à gauche, en direction des Ardaillasses.  

 
A 300m, tourner sur un chemin à gauche, puis prendre une petite route à 
gauche jusqu’au village de la Croix. Au croisement, tourner à droite.  

 
Après le village, la route vire à 90° : suivre le chemin légèrement à gauche.  

 
Au carrefour de chemins, suivre celui de gauche jusqu’au réservoir.  

 
Emprunter le chemin à droite. Au croisement, continuer en face.  

 
A la fourche, bifurquer à gauche (vue sur le château de Cavagnac) jusqu’à 
Cruges. Au hameau, tourner à gauche, gagner la croix puis suivre la route à 
droite.  

 
Emprunter la D14 à droite sur 100m, puis prendre à gauche un sentier  à 
travers près qui rejoint Berle. Couper la route et continuer en face.  

 
A la D28, tourner à gauche, puis emprunter le 2ème chemin à gauche (vue sur 
Saillac et le château de la Rue).  

 
Traverser la route et continuer dans un chemin ombragé  

 
Au carrefour, prendre un chemin à gauche ; le suivre jusqu’au croisement. Belle 
vue sur le château de Cavagnac.  

 
Hors-circuit vers la Cave et le Duc : maisons de caractère A/R : 20min.             
A hauteur de la croix, virer à gauche sur la route et la suivre jusqu’à Fradasse. 
Descendre à droite vers la mairie (coquille Saint-Jacques gravée sur un linteau 
de la mairie). A l’angle, suivre à gauche un chemin qui passe à la source de Vell 
(puits artésien), puis virer à droite vers l’église.  

 
Prendre la route à gauche, longer le cimetière et tourner à droite vers le moulin 
de Niel. Au croisement, traverser la D14 et, à 50m, emprunter un chemin 
parallèle à la route. Il rejoint le départ. 


