
12     À la découverte des châteaux 
          du causse de Martel 

L’avis du 
randonneur 
Une petite boucle 
facilement abordable par 
toute la famille, sur les 
hauteurs de la vallée de 
la Dordogne. Partez à la 
découverte du menhir du 
Pigeon-Haut, pour revenir 
tranquillement entre le 
château et l’église de 
Mayrac. 

Bonne route !

Mayrac...

Par sa situation géographique 
et par la qualité de conservation 
des constructions, entre église 
et château, le petit bourg 
pittoresque de Mayrac domine 
la vallée de la Dordogne. Le 
château de Mayrac, centre 
d’une seigneurie repeuplée 
au lendemain de la guerre de 

Cent Ans, fut érigé au cours de 
la seconde moitié du XVe siècle 

par Jean Luquet, écuyer originaire 
d’Auvergne et devenu gouverneur 

de la vicomté de Turenne. Devenu 
seigneur de Mayrac et de Réveillon, il reçu d’Annet de 
la Tour, vicomte de Turenne, la permission de « bâtir 
un château avec fossés et fortifications sous réserve 
d’un hommage avec serment de fidélité ». S’il ne reste 
a priori rien de ces aménagements défensifs, l’élégante 
bâtisse est toujours présente face à l’église paroissiale 
Saint-Martin. Elle se compose de deux corps de logis en 

équerre, reliés par une tour ronde à demi 
engagée. L’escalier de pierre, qui 

se développe en vis dans la tour, 
s’ouvre sur l’extérieur par un 
portail encadré de pinacles 
et surmonté d’un grand arc 
en accolade. Au centre, deux 
griffons élèvent l’écu mutilé, 

frappé à l’origine des armes 
des Luquet. De petites « bouches 

à feu », perçant ici la maçonnerie, 
permettait la défense de la demeure. Les deux étages 
de l’habitation sont signalés en façade par des croisées 
et fenêtres à traverses, toutes richement moulurées et 
pourvues d’arc en accolade.

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Baladou 
fi Deux châteaux forts, Pomier et Chavanne, avec une tour du XVe s.

Cuzance  
fi Église Saint-Pierre, ancien prieuré de l’abbaye de Tulle 
   (XIIIe siècle), conserve des éléments romans.
fi Église romane Saint-Victor (XIIe s), clocher octogonal du XVIIe s. 
fi Maison accostée à un curieux pigeonnier carré.

Martel 
fi Église St-Maur (XIIIe siècle).
fi Palais de la Raymondie (XIIIe, XIVe siècle), qui renferme 
   le musée d’Uxellodunum (archéologie et art).
fi Maison Fabri où est mort Henri Court-Mantel, fils de 
   Henri II,  Roi d’Angleterre.
fi Cloître des Mirepoises.       fi Halles (XVIIIe siècle).
fi Reptiland : ce vivarium possède la plus importante  
   collection de reptiles de France. 
fi Chemin de fer touristique du Haut-Quercy.
fi Moulin à huile de noix labellisé «Site du Goût»

Prestataires de service (les plus proches) 

fi Copeyre location de VTT et VTC toute l’année
   46600 MARTEL - 05.65.32.72.61
   contact@copeyre.com - www.copeyre.com   
fi Compagnie Sports Nature location de VTT et VTC toute l’année
   46600 GLUGES - 05.65.32.27.59
   contact@compagnie-sports-nature.com - www.portloisirs.com

fi Carrefour du cycle location de VTT et VTC toute l’année
     23 av du Général de Gaulle 46200 SOUILLAC - 05.65.37.07.52

fi Cashbike location de VTT et VTC toute l’année
   23 av du Général de Gaulle
   46200 SOUILLAC - 05.65.32.40.34
   www.cashbike.fr

Renseignements
Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne

Bureau de Martel - Cour de la Raymondie 
46600 MARTEL - 05.65.33.22.00
info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com

Niveau de difficulté : 
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À la mairie de Mayrac
E 1.55663° N 44.897561°
Distance : 8,5 Km Dénivelé : 125 m
Durée : 45 min 
Carte IGN : 2136 ET / 2036 ET  
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Charte de bonne conduite  
Itinéraire partagé, respectez 
le code de la route.

fi Portez un casque 
fi Restez maître de votre vitesse
fi Respectez la faune et la flore,     
    emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
    vous ravitailler
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