
RANDONNÉE
CHEMIN DU FOND DU BOIS

PAYRAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Au départ de Payrac, de son lavoir couvert et de 

son château, ce circuit vous fera traverser la vallée 

de Tournefeuille pour découvrir le petit village de 

Camy et sa tour carrée à échauguettes. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Petit patrimoine

 Paysages entre 
forêts et vallée

 Vestiges médiévaux

 Payrac : lavoir et 
château de Camy

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE
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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

UN PUITS QUI NE TARIT 
JAMAIS

Le lieu-dit “Toulas” qui était 
autrefois un village, doit son 
emplacement à la présence 
inhabituelle d’une petite nappe 
d’eau à faible profondeur au 
sommet d’une colline. Celle-ci 
alimente plusieurs puits. Le plus 
remarquable d’entre eux est situé 
à la place d’une ancienne fontaine 
gallo-romaine. Construit en pierre, 
il est couvert d’une voûte d’ogive 
datant du XVe siècle. Avant la 
construction de citernes il y a 300 
ans, c’est lui qui alimentait les 
foyers du village en eau potable. 
De mémoire d’homme, il paraît qu’il 
ne s’est jamais asséché.

Puits

8.9 KM

2h30 +228m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



PAYRAC
Payrac, qui a de tout temps profité de son emplacement 
privilégié sur l’axe Paris-Toulouse, était une ville riche et 
prospère. À partir de la Renaissance, Payrac prend de 
l’importance en tant que centre postal et relais d’étape. 
Le courrier en provenance des grandes villes de France y 
est déposé pour être réexpédié dans toute la région. Puis 
une voie impériale traversant le bourg est créée pour 
relier Paris à Toulouse (D820). La notoriété de ces foires 
et marchés augmente. Jusqu’au début du XXe siècle, 
la vigne et la lavande y sont cultivées, une distillerie de 
lavande s’y installe mais est plus tard abandonnée au 
profit de régions plus productives.

DÉPART :
Place de l’église de Payrac. Dos à la 
porte de l’église de Payrac, descendre 
sur 40m et tourner à gauche. A la croix, 
prendre à gauche (lavoir et château). 
Continuer sur cette route et arriver 
à la D820. La suivre par la droite et 
bifurquer à gauche en direction de 
“Mazis”. Suivre cette route sur 300m, 
dans un virage à gauche, continuer 
tout droit. Ce chemin descend à 
travers bois.

1  Au fond de la vallée, bifurquer à 
gauche, passer un pont et déboucher 
sur un large chemin. Le suivre à droite 
jusqu’à une route.

2  Tourner deux fois sur votre droite. 
Poursuivre sur 400m, et prendre à 
gauche pour rejoindre le D820. Suivre 
la nationale à droite sur 30m, et prendre 
un chemin sur la gauche. Arrivé à une 
intersection, suivre à droite le chemin 
principal qui mène au hameau de 
“Camy”. Traverser le village, passer 
devant l’église et prendre en direction 
de la D129. Prendre la route qui monte 
sur la droite, laisser deux routes sur 
votre gauche. Traverser le hameau du 
“Colombier”.

3  300m après la dernière maison, 
s’engager sur un chemin ombragé 
à gauche. Rejoindre un chemin plus 
large, continuer tout droit pour arriver 
au cimetière de Payrac. Traverser la 
route et rejoindre le point de départ.

Payrac Château de Camy

Payrac, vu du ciel


