
RANDONNÉE
LE PUY DU BASSIN

AURIAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Tout au nord de la Xaintrie, le Puy du Bassin, point 

culminant de la Xaintrie offre des vues imprenables 

sur les paysages cantaliens avoisinants et le 

chemin est ponctué de majestueuses forêt typique 

de ce secteur où la sylviculture est bien présente. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas magni-
fiques

 Chapelles

 Sentier d’interpréta-
tion (plaques au sol)

 Jardins de Sothys

 Auriac - livret gratuit 
(Mairie et commerces 
d’Auriac, Office de 
Tourisme Argentat) 

BALISAGE : BLEU 

NIVEAU : MOYEN

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Un problème sur le parcours ? Donner les indications précises sur l’application nationale 
SURICATE : balisage, panneau défectueux, pollution, sécurisation, conflit.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

LE PUY DU BASSIN

Le Puy du Bassin est le point culminant de 

la Xaintrie blanche à 709m offrant une vue 

imprenable sur les Monts d’Auvergne. La 

Xaintrie, c’est cette région naturelle à l’ex-

trême sud-est du Limousin, vaste plateau 

granitique entaillé par les profondes vallées 

de la Cère, de la Maronne et de la Dordogne. 
Le Puy du Bassin est un témoin de l’évolu-

tion des paysages. Aujourd’hui, le territoire 

corrézien est à 50 % couvert d’arbres. Mais 

voilà 100 ans, la lande à bruyère dominait, 

pâturée par les élevages ovins et caprins. 

Désormais, les résineux locaux comme le 

pin sylvestre, et les résineux plantés par 

l’homme : mélèze, sapin, épicéa et dou-

glas, ont fermé le paysage en s’alliant aux 

feuillus.Des panneaux d’interprétation ani-

ment le parcours afin d’en apprendre plus 

sur l’histoire des lieux. Vous verrez aussi La 

Chapelle du Puy du Bassin, érigée en 1918 

sur les ruines d’une ancienne chapelle et la 

statue de la vierge (1876). 
Un petit livret est disponible à la mairie d’Au-

riac et à l’Office de Tourisme d’Argentat.

Chapelle et Vierge

6.8 
KM

2h +335m1h

Embarquez vos randonnées en 
téléchargeant l’appli Vallée de 
la Dordogne - Tour.



Petit ru

Accès : Depuis Saint-Privat, prendre la 
direction d’Auriac. Sur la D111 à gauche, 
avant le village, tourner en direction de 
Puy du Bassin jusqu’au parking.

DÉPART :
Au parking, prendre le chemin marqué 
« Puy du Bassin ». Vue sur une jolie 
chapelle, une croix et une Vierge au 
cœur d’une forêt. Suivre le chemin 
au milieu des pins. Arriver au château 
d’eau, passer entre les 2 réservoirs, et 
tout droit, pour descendre le chemin. 

1  Arriver en bas, tourner à droite sur 
la route, A la croix, continuer tout droit 
sur la route, direction Dezéjouls. Sur la 
gauche, joli ru au milieu des sapins.

2  Quitter la route pour prendre à 
droite, un large chemin forestier. Rester 
sur ce chemin côté gauche. Arriver 
juste en-dessous de la route, le chemin 
traverse un ru.

3  Au bout du chemin, suivre un peu la 
route par la gauche, jusqu’au prochain 
chemin à droite, juste avant une épingle 
à cheveux.

4  Prendre ce chemin qui grimpe 
jusqu’à une petite route. Prendre à 
gauche, et une 2ème fois à gauche. 
Arriver à Dezéjouls. 

HORS CIRCUIT :

5  En partant, aller tout droit sur la 
route, ne pas reprendre le chemin 
d’arrivée. Cette route goudronnée, qui 
grimpe bien, traverse une superbe 
forêt. Tout en haut, vue dégagée sur 
un plateau, avant de traverser une 
autre forêt. Continuer sur la route 
goudronnée sur plusieurs km, qui 
grimpe progressivement.

6  Au bout de cette route, attention, 
traverser un axe plus important. Prendre 
le chemin forestier face à vous, facile et 
plat. Retour vers le point de départ. 
Sur la gauche, au milieu des rochers 
moussus, vues sur les puys cantaliens, 
immenses panoramas. Le puy du 
Bassin, point culminant de la Xaintrie, 
tient ses promesses. 

Petit conseil : après votre balade 
visitez le joli bourg d’Auriac, profitez 
de son plan d’eau ou bien encore 
découvrez les Jardins de Sothys, jardin 
remarquable.

L’Arche sauvée des eaux Vue sur le paysage environnant

AURIAC ET SON ARCHE SAUVÉE DES EAUX
Visiter ses charmantes ruelles, appelées 
corijoux, encadrées par d’impressionnantes 
maisons en granit blond, couvertes de lauzes qui 
grésillent au soleil. Au centre, son église massive 
surmontée de sa tour de garde. L’arche sauvée 
des eaux, vient de l’ancienne abbaye de Valette 
du XIIème érigée au creux des gorges de la 
Dordogne. En 1947, le barrage du Chastang est 
construit en aval de l’abbaye et sa mise en eau 
en 1951 sera fatale à l’édifice qui sera noyé. Des 
maçons du pays, sauvent une partie de l’édifice en 
démontant l’ancienne porte romane qu’ils 
installent ici.

HORS CIRCUIT :  Faire le tour du 
très joli petit village, à l’habitat rural 
typique et sa chapelle de 1839. De 
belles maisons à l’architecture riche, 
aux toits de lauzes bien charpentés 
pour accueillir la neige.


