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HISTOIRE D’EAU AU
PAYS DES PIERRES
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le Moulin
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SITUATION : Martel, à 15 km au Nord Est de
Souillac par la D 703

Murel

DÉPART : Halle de Martel
Coordonnées GPS : N 44.936751° E 1.6083°
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BALISAGE : Jaune
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DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Passages
glissants par temps de pluie.

329m

159m

❝ Une randonnée
ponctuée de richesses
patrimoniales naturelles
ou bâties depuis la ville
médiévale de Martel
en passant par l’église
romane de Murel
jusqu’au moulin et la
résurgence de l’œil de la
Doue.

À VOIR

sur le chemin :
• La cité de Martel et
son train à vapeur
• Petit patrimoine
• Ruisseau et
résurgence de l’Œil
de la Doue

aux alentours :
• Carennac : Plus Beau
Village de France
• Belvédère de Copeyre
• Creysse : village
fortifié, église romane
• ENS à Floirac

Mirandol



Bifurquer sur le chemin à
droite, contourner une palombière, descendre à travers bois au
fond du vallon et remonter sur le
versant opposé. À la maison, se
diriger à gauche, puis suivre la
route à droite et gagner le bourg
de Murel.

 A l’église, descendre par le
chemin à droite, poursuivre la
route sur 700m. Arriver à l’intersection avec le GR®46, tourner à
gauche pour le suivre sur 900m. A
l’intersection avec la D23, traverser le pont à gauche et emprunter
le large chemin castiné à gauche
qui remonte le cours de la Doue

les Gautries

les Guilleries

prendre en face la rue du Barri de Brive. Après le porche, traverser la rue
et prendre en face le chemin des Dames.
Après la dernière maison,
prendre à droite le chemin de
Dame, traverser la N 140 et poursuivre en face par la petite route
qui devient un chemin. À la route,
emprunter le large chemin à
gauche et continuer jusqu’à la
ferme des Gautries.
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 De la halle, prendre la rue Mercière, traverser la rue Laveyssière et



le Fayri

la Croix
Mathieu

pendant 2,7 km (à gauche, possibilité de voir l’œil de la Doue).

le Cruyu

Merle

 Prendre le chemin empierré à
gauche, puis le chemin herbeux
qui s’élève entre deux clôtures et,
à la croisée des chemins, continuer
tout droit sur le chemin principal. Il
mène sur un point haut.
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MARTEL

 Descendre à droite, traverser la
route et se diriger à gauche pour
gagner Le Fayri. À la fourche, se
diriger à gauche et poursuivre par
la petite route. Longer la D 840 à
gauche.

 Emprunter le chemin de Montjoie à gauche et passer la croix
Mathieu. Continuer tout droit,
traverser la D 840, puis bifurquer
sur la route de gauche et retrouver l’embranchement de l’aller. Par
l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre
le point de départ.

RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 00
www.vallee-dordogne.com

DES PIERRES ET DES MOULINS
Le Causse de Martel, ondoyant et vallonné, offre
une grande variété géologique. Des paysages
verdoyants de bois et prairies alternent avec des
zones caussenardes plus rocailleuses et des vallées
encaissées comme celle du Vignon. La pierre calcaire,
souvenir d’une lointaine occupation maritime,
est omniprésente tant dans le milieu naturel que
dans l’utilisation architecturale. L’eau issue des
précipitations, ne demeure pas en surface. Elle
creuse la roche et façonne des paysages singuliers à
découvrir, particulièrement autour de l’émergence de
l’Œil de la Doue. Celle-ci donne naissance au ruisseau
du Vignon, seul cours d’eau du sud du causse de
Martel, qui alimentait le moulin de Murel et treize
autres moulins en aval sur 14 km !
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