GOURDON

Le sentier d’Écoute s’il Pleut
The trail of “Écoute s’il Pleut“
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point bas : 128 m
lowest point
(dénivelé positif : 228 m)

Laissez-vous séduire par la cité médiévale de
Gourdon qui a su garder tous les accents du
Moyen-Âge : porte fortifiée, ruelles étroites et
sinueuses, maisons à colombage…
N’hésitez pas à vous rendre à l’esplanade du
Château, point de vue remarquable sur les
paysages vallonnés de la Bouriane et du Périgord.
Les habitants de Gourdon s’appellent les
Gourdonnais et les Gourdonnaises.
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DÉPART : Parking de l’étang de Laumel.
1 • Du parking de l’étang de Laumel, où
vous pourrez admirer un lavoir/fontaine sur
le bord de la route, emprunter le chemin
longeant l’étang (Réservé à la pêche) sur
sa gauche. Prendre ensuite le 2ème chemin à
gauche puis encore à gauche pour monter
vers une route goudronnée et continuer sur
celle-ci (passage à proximité d’un centre
équestre).
2 • Au croisement prendre à droite pour
passer sur le pont qui enjambe la ligne SNCF
POLT (Paris, Orléans, Limoges, Toulouse).
Traverser la D 12, puis prendre le chemin
tout de suite à gauche. A « Gagnepas »
emprunter la route à droite (passage près
d’une croix). Continuer tout droit et prendre
à gauche au 2ème croisement.
3 • 250 mètres après, emprunter le chemin
herbeux sur la droite jusqu’au 2ème croisement. Là, prendre à droite puis tout de suite
à gauche pour traverser « le Bos ». Emprunter le chemin entre deux maisons qui rejoint
la route et prendre à droite puis à gauche
le chemin situé avant un pont. Admirer le
lavoir et les étangs, alimentés par la Melve,
qui renferment une importante quantité
d’espèces et permettent ainsi de maintenir effective la biodiversité inhérente à ce
milieu.
4 • A la route goudronnée, prendre le petit
sentier à droite puis à gauche et encore
à gauche pour rejoindre l’Eglise de Prouilhac (Érigée au XIIIème siècle, remaniée
au XVIIème, son plan rappelle une croix
grecque). Emprunter la ruelle à droite en
contrebas de l’Eglise (passage près d’une
croix) et prendre à gauche en direction
d’un pont (présence d’un travail à ferrer sur
la gauche et d’un lavoir à droite au niveau
du pont).
5 • Prendre le chemin herbeux situé à
droite dans le virage et plus loin, passer sous
un tunnel du chemin de fer. Continuer sur
la route et prendre à droite pour passer devant la ferme de Salvat. Traverser alors la D
12 (passage près d’un étang) puis prendre
à droite pour rejoindre « le Castelat ».
6 • Traverser le hameau et prendre la
première route goudronnée à gauche,
passage à proximité d’un ancien moulin
(possibilité de voir un lavoir en continuant

tout droit sur 100 mètres). Laisser une route
à gauche et 500 mètres après, emprunter
un sentier sur la gauche. Continuer sur ce
sentier et prendre à gauche de nouveau
à l’embranchement, traverser un sousbois agréable puis traverser la route pour
emprunter le chemin herbeux passant à
gauche d’une maison.
7 • Traverser la D 17 et prendre à droite pour
se diriger vers un parking. Là, emprunter le
petit sentier d’accès aux Grottes de Cougnac qui abritent les plus vieilles peintures
animales datées accessibles au public. Passer sur le côté de la D17, prendre à droite le
chemin en pavés menant à la grotte, puis
tout de suite à gauche dans l’étroit sentier.
8 • Emprunter ensuite le large sentier de
terre sur la droite traversant un beau sousbois très diversifié où se côtoient les chênes
verts marquant le Périgord et les chênes
pubescents marquant le Quercy.
9 • Prendre ensuite à gauche à la patte
d’oie et continuer sur cette route jusqu’au
2ème croisement pour prendre la route à
droite (passage près d’une croix). Tourner
à gauche, traverser la route de « Roquedeval », puis la D 704. Prendre alors la route
en direction de Payrignac et prendre deux
fois à gauche pour rejoindre la vélo-route :
« Promenade en Bouriane ».
10 • Faire 100 mètres et prendre à gauche
un sentier caillouteux enjambant l’ancienne
ligne de chemin de fer. Aux « Vignasses »,
où il devait y avoir certainement de nombreuses vignes (toponymie), emprunter le
chemin herbeux situé en face rejoignant
l’étang d’ « écoute s’il pleut ». Longer le lac
sur la gauche et rejoindre le point de départ en traversant de nouveau la D 704 au
niveau d’une ancienne pisciculture.

DEPARTURE : Car park at the Laumel fishing pool.
1 • Your route starts at the ancient
communal washing place by the road,
walk the path alongside the fishing pool.
Take the second track on the left and then
the next left, walk up the hill to reach a
tarmac road and remain on this. (There is a
horse riding centre nearby).
2 • At a crossroads go to the right over
the bridge crossing the railway line (Paris to
Toulouse). Go straight ahead to cross over
the D12 and take the path immediately
on your left hand-side to the hamlet of
Gagnepas, follow the road on the right
(note the wayside cross). Go straight ahead
and at the 2nd crossroads turn to the left.
3 • 250m further on take the grassy path
on your right handside and reach the 2nd
crossroads. Turn right and immediately go
to the left to walk through the hamlet of
Le Bos. Continue this way taking the path
between 2 houses and reach the road. Turn
right and before the bridge turn left onto
the track. Take a look at the communal
washing place and the pools watered by
the stream of La Melve.
4 • At the tarmac road take the small track
on your right, then go left and left again
to reach the church of Prouilhac (built in
the XIIIth Century and restored in the XVIIth
Century. The shape of this church was later
converted into a greek cross). Walk down
the lane below on the right of the church,
take note of the wayside cross and go left
onto the bridge (on your left is the outdoor
workshop used by the blacksmith to shoe
horses and on your right a communal
washing place).
5 • Take the grassy path on the right-hand
side of the sharp bend, and a little further
go into the railway tunnel. Keep walking on
the road and go to the right alongside the
farm of Le Salvat. Cross over the D12 and
then turn right to reach Le Castelat.
6 • Walk through the hamlet and follow
the 1st tarmac road on the left, you walk
alongside an ancient watermill (If you wish
to see another washing place, go 100m
further on and then come back the same
way to continue the walk). Ignore a road
on the left but 500m further on turn left onto

a track. Follow this and at the next fork go
to the left through a pleasant undergrowth
and cross over the road to take the grassy
track to the left-side of a house.
7 • Cross over the D17 and go to the righthand side in the direction of a car park. Take
the narrow track leading to the caves of
Cougnac. These caves are characterised
by wonderful mineral vegetation where
there are remarkable inlaid prehistoric
paintings of goatlike animals, mammoths,
extinct long horned deer and human
figures. These were painted by upper
Paleolithic man between 25000 and 14000
BP. The paintings are among the oldest to
be seen by the public. Walk alongside the
D17 then go right onto a cobbled path
leading to the cave, turn immediately to
the left to take a narrow track.
8 • Follow the wider earthy track on the
right through the undergrowth. Here,
evergreen and downy oaks are a perfect
combination of both Périgord and Quercy
vegetation.
9 • At the fork, take to the left and follow
this road until you reach a 2nd crossroads
and turn right at the wayside cross. Then
turn left and cross over the road which
leads to Roquedeval hamlet located to the
north further on (don’t reach the hamlet).
Go straight ahead and cross over the D704.
Take the road in the direction of the village
of Payrignac but don’t reach it. Turn twice
to the left in order to walk on the cycling
road « Promenade en Bouriane ».
10 • 100 m further on take the rocky track
on your left-hand side crossing the former
railway line, (Sarlat to Gourdon). Here the
place is called Les Vignasses, this name
indicates that a vineyard used to grow
here. Follow the grassy path in front of you
to reach the pool « Ecoute s’il pleut » (It has
been given the poetic name « hear the rain
falling » because of the former watermill
watered by a very small stream which
needed the rain to work properly). Than
follow the track left alongside the lake. If
you need a rest, what about having a swim
here ? Than cross over the D17 and reach
your point of departure.

