Peyro…
Tirant son nom de l’occitan
« peyro », qui signifie
« pierres », Payrac est un
village installé de longue
date, puisque le plus ancien
écrit mentionnant le village
remonte au Xe siècle. C’était
un bourg déjà important lors
de la paix romaine, mais les
terribles campagnes militaires,
les pillages, les destructions
de la guerre de Cent Ans, ainsi
que la peste de 1347 ont décimé
la population. La région a donc fini
presque inhabitée.
Sous l’impulsion des seigneurs locaux, de nombreux
paysans limousins et auvergnats sont alors venus
repeupler le bourg. Mais les guerres de religion
apportèrent de nouveaux désastres :
on compte 500 morts à Payrac en
1589 dans l’armée protestante.
Pourtant,
grâce
à
son
emplacement
privilégié
sur l’axe Paris-Toulouse,
Payrac connaît un renouveau
économique qui en fait un
village riche et prospère.
Payrac a su garder les traces de
ce passé si riche :
ﬁ Le château, avec sa grosse tour ronde du XVIe siècle,
qui comporte deux étages sur une salle voûtée en demi
sous-sol.
ﬁ L’église, terminée en 1901, a succédé à une église
romane détruite en 1899. Inspirée de styles antiques,
elle possède de magnifiques vitraux.
ﬁ De grandes maisons bourgeoises du XIXe siècle et
des bâtisses du XVIII e siècle, situées sur l’ancienne
« route royale »
(aujourd’hui N20)
et dans le vieux
village.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)
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ﬁ Château du XVIe siècle, avec sa grosse tour ronde.
ﬁ Église moderne (1900), inspirée de styles antiques,
possède de magnifiques vitraux.
ﬁ Lavoir.

L’avis du
Vététiste

Reilhaguet

Ce circuit entre Causse
et Bouriane, situé à
proximité de Rocamadour,
vous permettra de
découvrir la qualité d’un
paysage préservé. Excepté
deux portions à fort
dénivelé, ce parcours ne
présente aucune difficulté
technique. Attention tout
de même à la traversée de
la D820.

ﬁ Église paroissiale qui abrite des peintures murales.
ﬁ Vue imprenable sur les Monts d’Auvergne.

Fajoles
ﬁ Maison du Patrimoine et site archéologique du Piage.

Le Vigan
ﬁ Église Notre-Dame de l’Assomption (XIIIe siècle).

Lamothe-Fénelon
ﬁ Église Saint-Sixte classée (XIIe siècle).

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Copeyre, location VTT
Quercyland - 46200 SOUILLAC
Tél 05 65 32 72 61
contact@copeyre.com
www.copeyre.com
ﬁ Cycle Aubert, vente, location et réparation VTT
73 av Cavaignac – 46300 GOURDON
Tél 05 65 37 07 55 ou 06 77 39 99 24
cycleaubert@orange.fr

Renseignements
Office de tourisme Vallée de la Dordogne - Bureau de Payrac
Maison des Associations - Avenue de Toulouse
46350 PAYRAC
Tél. 05 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com

Bonne balade !

Niveau de difficulté : difficile
Départ : Lavoir de Payrac
E 1°28.273’ N 44°47.619’
Distance : 20 Km
Dénivelé positif : 536 m
Durée : 2H15
Carte IGN : 2137O
Payrac
Gourdon
Figeac

Cahors
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Charte de bonne conduite
Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement
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ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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Légende

ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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