
❝ Circuit sportif, 
ponctué de nombreux 
sites, donne un aperçu 
assez complet du pa-
trimoine quercynois : 
site préhistorique des 

Fieux, gouffre de Padi-
rac, dolmens, lavoirs, 
four à pain… et offre  

un aperçu sur les 
Plombs du Cantal. ❞

À VOIR 
sur le chemin :
• Archéosite des Fieux 

• Hameau abandonné 

de Barrières 

• Gouffre de Padirac 

• Petit patrimoine et 

dolmens 

• Panorama sur les 

monts du Cantal

aux alentours : 
• Loubressac et 

Autoire : Plus Beaux 

Villages de France 

• Alvignac : source  

salmière

 Prendre la D90 en direction du gouffre de Padirac sur 50m et à un calvaire, tour-
ner à droite vers Penot. Au prochain carrefour prendre à gauche et déboucher sur 
une route transversale. Tourner à gauche, puis prendre à droite un chemin (dolmen 
privé sur la gauche). Continuer tout droit et arriver sur un large chemin empierré. 

 Il faut le suivre par la gauche jusqu’au 
parking du gouffre de Padirac. 

 Au parking, tourner à droite sur 
le chemin et au croisement suivant, 
prendre à gauche puis à droite pour 
retrouver le chemin qui descend dans 
une combe. Continuer en suivant le che-
min de gauche qui part entre les murs 
en pierre sèche et qui débouche sur un 
champ cultivé. Le longer et poursuivre 
tout droit jusqu’au prochain croisement. 
Prendre à gauche puis bifurquer à 
gauche, rejoindre la D60. La traverser et 
suivre le chemin herbeux qui débouche 
sur la route de Miers (fontaine sur la 
gauche). Emprunter cette route à droite 
jusqu’à une fourche et bifurquer à droite 
en direction de Bouyrissac (four à pain 
communal à 100m à gauche). Au carre-
four, continuer tout droit et à la fourche 
suivante, après un transformateur, tour-
ner à gauche et rejoindre un croisement. 

 Tourner à droite et continuer tout 
droit sur environ 600m. À la fourche 
suivante, bifurquer à gauche et suivre 
un large chemin qui monte à travers une 
lande. Poursuivre tout droit, traverser 
une route, et plus loin tourner à gauche 
sur un chemin. Au croisement suivant, 
tourner à droite pour arriver à une 
route qui longe le site préhistorique des 
Fieux (visite possible) et prendre le pre-
mier chemin à gauche. (Pour un retour 
rapide vers Padirac, tourner à gauche, 

pour reprendre le descriptif en 8).  

 Tourner à gauche sur le chemin qui 

débouche sur une route goudronnée. 
La suivre à droite jusqu’au panneau de 
Barrières, puis prendre le chemin sur la 
gauche. Passer devant un dolmen et 
tourner à droite puis deux fois à gauche 
pour rejoindre un carrefour. 

 Continuer tout droit et suivre le 
chemin sur 800m qui débouche sur 
une route, la traverser pour suivre en 
face un chemin qui monte au Pech de 
Rhodes (vue sur les Plombs du Cantal). 
Descendre jusqu’au carrefour de la D20 
et du C4. 

 Prendre la direction de Miers puis, 
tout de suite à droite un chemin pour 
rejoindre la route qui permet de gagner 
Miers et son Eglise. 

 Suivre la D91 en direction du gouffre 
de Padirac. Au croisement avec la D60, 
prendre un chemin qui la longe sur la 
gauche jusqu’à un chemin transversal. 
Tourner à droite, traverser la D60 et 
emprunter un chemin pour déboucher 
à une intersection. 

 Continuer tout droit par le chemin 
qui tourne pour aboutir à Goubert. 
Tourner à gauche, puis à droite. Au 
carrefour suivant, prendre à gauche et 
emprunter la petite route qui monte sur 
la droite menant à une fontaine. Prendre 
à gauche le chemin qui suit la vallée. 
Arriver à Latreille, continuer tout droit 
sur la route qui monte vers le village de 
Padirac (vue sur l’église et le château).

ENTRE GÉOLOGIE ET 
PRÉHISTOIRE

DIFFICLE

5H30 • 21,4 KM 
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SITUATION :   Padirac à 8,2 km au nord de 
Gramat par la D 14

DÉPART : Église de Padirac 
Coordonnées GPS : N 44.841706° E 1.75316° 

BALISAGE : Jaune

 248m

 386m

+311m
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