f facile

De ponts en ports
f Situation : Souillac, entre Cahors et Brive par la D 820.
f départ : A la calle d’accès à la rivière Dordogne.

Durée : 2 h45
longueur : 11 km
balisage : jaune

“

Un chemin
rocailleux qui monte
à travers bois jusqu’au
plateau laissant
découvrir une riche flore
au printemps.

”

À voir dans la région…

• Lacave : Grotte, vallée
de l’Ouysse, Église de
Meyraguet (XIIème siècle)
classée MH
• Martel : Ville aux 7
tours, train touristique
• Rocamadour : Grand site
Midi-Pyrénées
• Souillac : Église abbatiale du XIIème siècle,
Musée de l’automate

f Ravitaillement
et restauration :
Souillac, Lanzac
f Renseignements :
Office de Tourisme des Pays
de Souillac-RocamadourPadirac : 05 65 37 81 56

A la calle d’accès à la rivière, dos
à la Dordogne, prendre à droite
pour rejoindre le pont et la D 820.
Poursuivre à droite en direction de
Lanzac et suivre ensuite la direction
Le Roc juste après la traversée de
la Dordogne. Au premier carrefour,
continuer 20m sur la départementale avant de s’engager à droite sur
un chemin de terre.
1 À un croisement, monter à
gauche une voie goudronnée pour
arriver à une route transversale.
La traverser pour suivre en face
jusqu’au hameau de la Durantie.
2 À l’intersection marquée par un
calvaire, tourner à droite et 200m
après, à hauteur d’une borne à
incendie, tourner à gauche, monter
sur 100m puis emprunter un chemin qui s’ouvre sur la droite et qui
monte à travers bois pour déboucher sur le plateau. Rejoindre une
route goudronnée au niveau des
serres des « Fleurs du Causse ».

Les ports des gabariers
Les gabariers descendus d’Argentat avec leur cargaison de
merrain (cœur de chêne) pour la tonnellerie et de carassonne
(échalas de châtaignier) pour la viticulture faisaient halte à
Souillac, au port de Larroumet où le bois était chargé dans de
nouveaux bateaux, les couraus qui allaient jusqu’à Libourne.
Il fallait trois jours pour la descente des 200 kilomètres en profitant des « eaux marchandes » du début de l’automne à la
fin du printemps. Au retour, la navigation se faisait par halage
des embarcations jusqu’au port des Cuisines où les maîtres de
bateaux déchargeaient le sel marin, le vin et les épices, le poisson séché que les négociants expédiaient à dos de mulet vers
l’Auvergne et le Limousin.

3 L’emprunter sur la droite

jusqu’au relais TV de Bruges dit
« Pipou ». Suivre tout droit le chemin qui, au bout de 300m, descend
à travers bois jusqu’à une petite
route qu’il faut suivre sur la gauche
pour arriver à Cieurac.
4 Passer devant le château puis
devant l’église et descendre à droite dans la vallée. Traverser le pont
sur la Dordogne.
5 Tourner à droite et 200m après,
emprunter un large chemin sablonneux qui, après avoir viré à gauche,
longe la Dordogne pour rejoindre le
point de départ.
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