La Bouriane
Vous êtes ici au cœur de la
Bouriane, véritable oasis
entre le Causse et le Périgord
Noir. Le Cèpe est ici le roi
et vient parfumer la forêt au
lendemain des pluies. Dans ce
« pays des arbres », l’habitat
y est épars et fait de maisons
et de fermes aux toits de
tuiles brunes. Il est certain que
l’endroit a été occupé depuis
les temps les plus anciens. Sur
Gourdon
la rive gauche de la Relinquière, les
Gaulois édifièrent un camp retranché
qui devint un oppidum aux temps des Romains. Au
milieu du XIIe siècle, un château a été construit,
appartenant par la suite à la famille de Thémines, nobles
originaires du causse de Gramat, alliée après mariage
à celle des Gourdon, seigneurs de cette terre. Après la
Guerre de Cent Ans, les Thémines décidèrent de construire
sur la rive opposée, à Milhac, une série d’ouvrages
défensifs
faisant
de
ce
bourg
une
véritable
capitale.
La partie ancienne du village,
appelée le « Barry Haut »,
est le témoin d’un passé glorieux avec ce château entouré de maisons
anciennes,
d’une
église
fortifiée et de son presbytère. À la mort du célèbre maréchal Pons de Lauzières-Thémines,
survenue
en
1628,
le
château
est
délaissé,
pour
être
finalement
vendu
à
la
fin
du
XVIIIe
siècle
et
livré
aux démolisseurs. Le château actuel ne date que
des années 1920, mais une partie des fortifications
est
encore
admirable
aujourd’hui.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Milhac
ﬁ Château du XIIIe siècle.
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ﬁ Église fortifiée et presbytère.

Gourdon
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ

L’avis du
randonneur

Chapelle Notre Dame des Neiges du XIVe siècle.
Véloroute : « Promenade en Bouriane ».
Visite de la ville.
ﬁ Les Jardins de la butte.
La promenade durable de la Clède.

Au cœur de la Bouriane,
une balade facile et
sympathique s’offre à
vous. Longeant la Melve et
la Relinquière, deux cours
d’eau, cette boucle vous
ravira. Prudence tout de
même lors des deux traversées
de la départementale 12, à
mi-chemin.

Fajoles
ﬁ Site préhistorique du Piage labellisé Espace Naturel Sensible.
ﬁ Maison du patrimoine.

Cales
ﬁ Moulin fortifié de Cougnaguet (MH) du XIVe siècle.

Payrignac
ﬁ Grottes de Cougnac : grottes minérale et préhistorique (MH).
ﬁ Atelier du Moulin des Fumades

Prestataires de service

Bonne route !

(les plus proches)

ﬁ Périgord Vélo - 24200 CARSAC
07.88.09.71.45 - perigordvelo@outlook.fr
www.perigordvelo.com
ﬁ Carrefour du cycle location de VTT et VTC toute l’année
23 av du Général de Gaulle
46200 SOUILLAC - 05.65.37.07.52
ﬁ Cashbike location de VTT et VTC toute l’année
18 av du Général de Gaulle
46200 SOUILLAC - 05.65.32.40.34 - www.cashbike.fr

Renseignements
ﬁ Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne
Bureau saisonnier de Payrac
Av de Toulouse 46350 PAYRAC - 05.65.33.22.00
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com
ﬁ Office de Tourisme du Pays de Gourdon
20, bd des Martyrs 46300 GOURDON
05.65.27.52.50 - info@tourisme-gourdon.com
www.tourisme-gourdon.com

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’école de Milhac
E 1.348846° N 44.798247°
Distance : 14 Km
Dénivelé : 177 m
Durée : 1H15
Carte IGN : 2037 E
Milhac

Gourdon

Figeac

Cahors
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Charte de bonne conduite
Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.
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la Croix du Pech

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Fajoles

emportez vos détritus

le Suquet

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
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