RANDONNÉE

DES SITES PITTORESQUES

NOS PLUS BEAUX VILLAGES

Deux des « Plus Beaux Villages
de France » du Lot, Loubressac
et Autoire sont distants de
quelques kilomètres. Loubressac,
construit sur une proue rocheuse
qui domine, tel un belvédère, la
Vallée de la Dordogne, se repère
de très loin. Autoire se niche au
pied des falaises calcaires du
causse de Gramat profondément
entaillé par le ruisseau d’Autoire
qui surgit en cascade. Entre les
deux se trouvent les ruines du
château des Anglais. C’est en fait
une « roque » c’est-à-dire une
fortification devant une grotte
naturelle. Ces roques furent
souvent occupées par les troupes
anglaises pendant la guerre de
Cent ans. La Roque d’Autoire fut
construite probablement à la fin du
XIIe siècle pour marquer les limites
de la châtellenie de Saint-Céré et
de la baronnie de Gramat.

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

LOUBRESSAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

8.7 KM

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : MOYEN

Attention, passages glissants
par temps de pluie.

Château des Anglais

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
Villages classés
Dolmen

Cascade d’Autoire
(ne coule pas en
période de chaleur ou
sécheresse)

2h30

+273m

« Ce circuit remarquable vous emmène de
découverte en découverte, sur le rebord du
causse de Gramat ou au pied des falaises
calcaires profondément entaillées par le ruisseau
du Toire qui surgit en cascade à 30m de haut.»

DÉPART :
Au panorama dans le village de
Loubressac, côté cimetière. Devant le
panorama prendre la petite route qui
longe le cimetière en direction de la
ferme de Bolivaria.
1 Avant de trouver la ferme, prendre à
droite un sentier entre des murets.
2 À la bifurcation, prendre à gauche
un sentier (aménagement permettant
de franchir une clôture) jusqu’à une
route goudronnée. Prendre à droite et
continuer en face le chemin qui mènera
vers le lieu-dit Taillefer.
3 Prendre le pont à droite puis monter

la route en sens interdit. Continuer
tout droit dans le village, passer la
fontaine. Après celle-ci, prendre sur
votre droite le chemin de la cascade. A

votre droite, le château de Limargue est
l’une des plus pittoresques demeures
du village, avec sa tour ronde percée
de baies, et jumelée d’une tourelle en
encorbellement. L’ensemble remonte
au XVIème siècle.

ANECDOTE SUR LE PLATEAU DU CAUSSE DE
GRAMAT
Le 14 juillet 1944 eut lieu sur le plateau de Loubressac
l’un des plus importants parachutages de la seconde
guerre mondiale. Il permit la distribution de 110 tonnes
d’armes aux Maquis du Lot. Pour la circonstance, 48
chars à boeufs, 38 camions et 1500 hommes furent
nécessaires : environ 500 conteneurs avaient été
largués.

Causse de Gramat

le parking de la cascade. En face du
parking, amorcer la montée après avoir
passé le ruisseau pour atteindre le
belvédère de Siran et son point de vue
sur la cascade et la vallée.
6 De là prendre tout droit le chemin

bordé de mur en pierres sèches. Au
carrefour prendre à droite. A cet endroit,

la roche calcaire affleure le sol. C’est
une formation géologique de surface
des roches calcaires et caractéristique
des causses, appelée lapiaz.
7 À la patte d’oie prendre à gauche.

Passer un dolmen sur votre droite. Au
1er virage, prendre tout droit le sentier
pour atteindre la fontaine d’Horaste (ne
pas oublier de refermer les barrières si
elles sont en place). Passer la fontaine
d’Horaste à gauche et continuer
toujours tout droit au milieu du Causse.
8 Arriver à une route, prendre à droite
en direction de Roque.
9 À la croix, prendre à gauche et
rejoindre le centre du village.

4 100m plus loin s’engager dans le
sentier à gauche. Passer à côté de la
chapelle Saint Roch et prendre à droite
pour remonter vers la cascade.

HORS CIRCUIT : A mi-ascension
un petit sentier à droite vous
mène au pied de la cascade. Si
vous l’empruntez faire demi-tour
et reprendre la montée à flanc de
coteau.
5 Arriver sur la D38, enjamber le muret
et suivre la route à droite pour atteindre

L’écluse

