Creysse...
Ce village de Creysse semble
porter au loin son regard sur
la vallée de la Dordogne. C’est
très certainement dès le IXe
siècle que fut utilisé le rocher
escarpé dominant d’une
quinzaine de mètres la
Dordogne. De ce lieu, on pouvait
commander les passages
permettant de se rendre à
Rocamadour et dans le Quercy.
La forteresse primitive (120 m
de long sur 45 de large) fut rasée
vers 1387 après avoir été occupée par
les Anglais. Classé au rang des « villages de caractère
» du Lot, il n’a guère changé et comprend toujours
de nombreux éléments caractéristiques. Le moulin
fortifié de Cacrey, attesté au XIVe siècle, fait partie des
rares moulins sans canal d’amenée ; construit au pied
d’une falaise calcaire, il est alimenté par une résurgence
de la Dordogne. Arrêté vers 1930, il est restauré et
transformé en 1939 en maison d’habitation.
Aujourd’hui, cette petite châtellenie
des Vicomtes de Turenne groupe
ses petites rues pittoresques
au
pied
de
l’éperon
rocheux sur lequel s’élève un
château reconstruit sur les
bases de l’ancienne fortification, une imposante tour et
une église préromane. L’église
Saint-Germain, ancienne chapelle
du château, est une église unique en France qui a la
particularité de se composer de deux absides jumelées. Elle fut agrandie au XIVe siècle par l’annexion
de la Salle de Justice qui forme le chœur actuel.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Creysse
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ﬁ Dans le village : les anciens remparts, le château avec sa
tour ronde et son corps de logis, la tour de guet et la
halle.
ﬁ Église Saint-Germain du XIVe siècle avec ses absides
jumelées.
ﬁ Moulin de Cacrey (3 km au Nord) et sa résurgence.
ﬁ En bas du village, si l’envie vous prend d’aller voir tout
de suite la Dordogne toute proche, ne franchissez pas
   le pont. Un chemin qui longe le ruisseau, caché par la
végétation, vous emmènera au port, à l’ancien gué, et
aux délices des jeux dans l’eau.
ﬁ Gouffres du Limon (3 km au Sud) : c’est sur le site d’un
vieux moulin fortifié du XIVe siècle et dans un écrin de
verdure que s’ouvrent ces deux gouffres remplis d’eau.

Prestataires de service

Balade dans la vallée de
   la Dordogne
L’avis du
randonneur
Commencer au cœur d’un
« village de caractère »,
continuer le long de la
Dordogne, enchaîner sur
la campagne lotoise et
finir par découvrir des
élevages d’oies, cette boucle
est vraiment complète en
découvertes de toutes sortes.
De plus, elle n’a aucune
difficulté particulière, ce qui
permet d’emmener toute la
famille à la découverte de
ces merveilles.

(les plus proches)

ﬁ Copeyre location de VTT et VTC toute l’année
46600 MARTEL - 05.65.32.72.61
contact@copeyre.com - www.copeyre.com
ﬁ Compagnie Sports Nature location de VTT et VTC toute l’année
46600 GLUGES - 05.65.32.27.59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.portloisirs.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
Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne
Bureau de Martel Cour de la Raymondie
46600 MARTEL - 05.65.33.22.00
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

Bonne route !

Creysse

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : Au château de Creysse, à l’aire
de pique-nique
E 1.595606° N 44.886428°
Distance : 6,7 Km
Dénivelé : 49 m
Durée : 40 min
Carte IGN : 2136 ET
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
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le Moulin
de Cacrey

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

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite
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