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CHEMIN DU
FOND DU BOIS

FACILE

2H30 • 8,9 KM
SITUATION : Payrac, 10 Km de Gourdon, sur
la D 820
DÉPART : Place de l’église de Payrac,
direction Lamothe-Fénelon
Coordonnées GPS : N 44.795313 E 1.47147°
BALISAGE : Jaune
314m

218m

❝

Au départ de
Payrac, de son lavoir
couvert et de son
château, ce circuit
vous fera traverser la
vallée de Tournefeuille
pour découvrir le petit
village de Camy et sa
tour carrée à
échauguette.

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Petit patrimoine
• Les paysages de forêt
et la vallée
• Vestiges médiévaux
• Payrac : lavoir et
château de Camy

aux alentours :
• Souillac : son abbatiale
à coupole, le musée des
automates, distillerie
Louis Roque
• Gourdon et sa cité
• Rocamadour et sa cité

+228m

 Dos à la porte de l’église de Payrac, descendre sur 40m et
tourner à gauche. A la croix, prendre à gauche (lavoir et château). Continuer sur cette route et arriver à la D820. La suivre
par la droite et bifurquer à gauche en direction de “Mazis”.
Suivre cette route sur 300m, dans un virage à gauche, continuer tout droit. Ce chemin descend à travers bois.
 Au fond de la vallée, bifurquer à droite, passer un pont
et déboucher sur un large
chemin. Le suivre à droite
jusqu’à une route.
 Tourner deux fois sur
votre droite. Poursuivre sur
400m, et prendre à gauche
pour rejoindre le D 820. Suivre
la nationale à droite sur 30m,
et prendre un chemin sur la
gauche. Arrivé à une intersection, suivre à droite le chemin
principal qui mène au hameau
de “Camy”. Traverser le village, passer devant l’église
et prendre en direction de
la D129. Prendre la route qui
monte sur la droite, laisser

deux routes sur votre gauche.
Traverser le hameau du “Colombier”.
 300m après la dernière
maison, s’engager sur un chemin ombragé à gauche. Rejoindre un chemin plus large,
continuer tout droit pour arriver au cimetière de Payrac.
Traverser la route et rejoindre
le point de départ.
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UN PUITS QUI NE TARIT JAMAIS
Le lieu-dit “Toulas” qui était autrefois un
village, doit son emplacement à la présence
inhabituelle d’une petite nappe d’eau à
faible profondeur au sommet d’une colline.
Celle-ci alimente plusieurs puits. Le plus
remarquable d’entre eux est situé à la place
d’une ancienne fontaine gallo-romaine.
Construit en pierre, il est couvert d’une
voûte d’ogive datant du XVe siècle. Avant la
construction de citernes il y a 300 ans, c’est
lui qui alimentait les foyers du village en eau
potable. De mémoire d’homme, il paraît qu’il
ne s’est jamais asséché.

