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SENTIER DU CHÂTEAU

f TRÈS FACILE

f SITUATION : PEYRILLES
f DÉPART : place du village
N44°37.193’ E01°24.885’

DURÉE : 1h30
LONGUEUR : 4,2 km
BALISAGE : jaune

Depuis la place du village, à droite,
monter les marches jusqu’au
monument aux morts. De là, lonLaissez-vous conter
ger l’église Saint-Pierre (datant du
l’histoire de Peyrilles, dont
XIIIe siècle) puis tourner à gauche.
l’imposant château du
Au bout de la rue, tourner à droite,
XIIe siècle domine le village puis longer l’ancienne École de
bordédedemeurestypiques filles . Passer devant la chapelle (à
querynoises et son Église
gauche), et le château de Peyrilles
romane, jadis sise sur le
(à droite).
chemin de Saint-Jacques de
1 200 mètres plus loin, prendre
Compostelle.
sur la droite le chemin qui suit les
pâtures. Emprunter alors à droite
le chemin ombragé par de vieux
À VOIR DANS LA RÉGION…
chênes pubescents allant vers «
• PEYRILLES : Château
Drouille ». Reprendre la route
e
du XII Ancienne
goudronnée à droite sur 50 mètres,
École, Église Romane.
et passer devant la ferme au lieu
Ossuaire dédié à Saint
dit de « Drouille ».
Roch
• PEYRILLES : ENS
2 Continuer tout droit (Possibilité
circuit du Dégagnazès
de voirsurla gauche une gariotte:
• LAVERCANTIÈRE : ENS
constructionenpierressèches,réacircuit du Frau
lisée et utilisée autrefois comme
f RAVITAILLEMENT
abri par les bergers), puis suivre
ET RESTAURATION :
à gauche le chemin bordé de
St-Germain du Bel Air,
murettes (construites à l’époque
Concorès. (Restaurant à
par les paysans pour matérialiPeyrilles)
ser les limites d’une terre ou d’un
f RENSEIGNEMENTS :
vignoble).
Office de Tourisme de

“

”

Gourdon
05 65 27 52 50
www.tourisme-gourdon.com

3

Prendre ensuite à droite en
direction du mas de « Verdy »
sur une route ponctuée de part
et d’autre de deux mares qui servaient à abreuver les troupeaux
de moutons, d’une gariotte et de
remarquables bâtisses traditionnelles.
4 Tout de suite après la dernière
maison du hameau possédant
un ancien four à pain, tourner à
gauche pour redescendre dans la
vallée par un chemin pentu suivant ensuite le fond de la combe.
5 À la « Borie Basse », continuer
tout droit sur 500 mètres environ,
puis tourner à droite sur un sentier
étroit à flanc de coteau, parallèle
au cours d’eau. Suivre le sentier
sur 1 km environ pour regagner le
village de Peyrilles, en passant à
proximité de trois anciens moulins
rénovés.

LE CHÂTEAU
Ancienne possession des Seigneurs de Gourdon, Peyrilles, petite
perle nichée au creux de ses vertes collines a su garder toutes les
traces des temps écoulés et son château en est bien le digne témoin :
cet édifice conserve en effet des traces du 12e siècle remarquables
notamment par sa construction en pierres de taille et en plaquettes
de calcaire, même si les parties les plus importantes datent des 13e et
14e siècles . Une campagne de travaux au cours des 15e et 16e siècles
a installé un escalier en vis reliant le logis et la tour jusqu’alors
séparés. Puis de nombreux remaniements ultérieurs, en particulier
au 18e siècle lui ont conféré sa stature actuelle. Un voyage dans le
temps qui fait resurgir de nos mémoires des images et des dessins
de costumes de nos livres d’histoire.

