Du rebord du Causse
aux falaises

f facile

f Situation : Carennac, à 15 km à l’Ouest de St-Céré par la D 30.
f départ : Place de la mairie.

Durée : 3 h00
longueur : 9,5 km
balisage : jaune

“

L’ancien chemin
de pèlerinage vers
Rocamadour vous conduit
au pied des falaises
dominant la Dordogne.
Observez, écoutez,
elles sont peuplées
d’oiseaux !

”

À voir dans la région…

• Autoire : un des plus
beaux villages de France,
cascade de 33 m
• Loubressac : un des
plus beaux villages de
France, vue sur le Château
de Montal, église du
XVIème siècle
• Floirac : espace naturel
sensible
• Prudhomat : Château de
Castelnau, un des plus
beaux châteaux féodaux de
France
• St-Céré : Cité médiévale
• Vayrac : Ancien fort
entouré de remparts, Église
du XVème siècle fortifiée

f Ravitaillement
et restauration :
Carennac

Face à la mairie, partir à
gauche, tourner à gauche puis à
droite emprunter le GR.
1 Suivre la D 43 à gauche, franchir le pont et monter par la petite
route à gauche. À la fourche, continuer par le large chemin de terre
à droite. Il domine la Dordogne,
traverse des bois et gravit la pente
(ancienne voie romaine).
2 Emprunter le large chemin castiné à droite. Il longe le pied des
falaises (panoramas) et se poursuit
en sous-bois. Après une montée
assez raide, tourner à gauche et
déboucher sur un chemin transversal à la hauteur d’une ancienne
ferme.
3 Prendre le chemin transversal
à gauche. Au niveau de la grange rénovée, continuer tout droit
par le sentier herbeux entre deux
murets de pierres sèches sur 2 km.
Poursuivre tout droit par la route
d’accès à Borie.

La richesse des falaises du Causse
Le rebord du causse et la succession pittoresque des falaises
font la force et la qualité des paysages calcaires dominant
la vallée de la Dordogne. Ce sont aussi des milieux naturels
remarquables dont l’intérêt floristique et faunistique est évident. Aux pelouses sèches du plateau caussenard d’origine
agropastorale où fleurissent les orchidées, succède sur les parois
rocheuses calcaires une flore constituée d’espèces rares et
protégées comme la Tulipe australe. Ces parois sont aussi le
biotope de nidification d’oiseaux exceptionnels tels le Grand
corbeau, le Hibou grand-duc, le Martinet alpin et l’Hirondelle
des rochers. Elles abritent également des espèces rares de chauve-souris rupestres, de lézards, de papillons précieux, criquets
et sauterelles !

4 À la croix, suivre la petite route

à droite. Elle descend en lacets et
passe Les Bouyssières (fontaine à
droite). Continuer par la route à
droite.
5 Dans le virage, poursuivre
en face par le chemin herbeux
(ancienne voie romaine). Il mène à
Carennac. Prendre la route à droite
pour regagner la mairie.
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