
RANDONNÉE
DE PONTVERNY À 

L’ARBORETUM
CALVIAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Aux confins du Quercy et de l’Auvergne, ce 

circuit emprunte de beaux paysages dans les 

bois, de l’attachante vallée de l’Escalmels aux 

belles vues sur les monts du Cantal. On peut 

voir l’ancienne prison des moines du prieuré de 

l’Escalmels et une maison forte avec tour carrée.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

BALISAGE : JAUNE
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.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

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

Entre l’Arboretum et le Moulin de Lacam

12 KM

3h30 +170m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

  bois

  visite possible de 
l’arboretum

  moulin de Lacam

ARBORETUM 
Un arboretum est un jardin botanique 
spécialisé, généralement conçu 
comme un espace paysager. Il 
présente de nombreuses espèces 
d’arbres ou d’essences sous forme 
de collections le plus souvent 
thématiques. Un jardin présentant 
des collections d’arbustes est appelé 
fruticetum et on appelle pinetum 
un arboretum spécialisé dans les 
conifères. L’arboretum porte ce nom 
car il remplit une fonction éducative 
en accueillant un large public offrant 
à chacun la possibilité d’observer, 
de reconnaître et de comparer les 
différentes espèces et variétés.

LA DRAILLE
Une draille, ou carraire, sont des 
termes francisés issus de l’occitan. 
Mots employés par les éleveurs de 
bétail des montagnes du midi de la 
France pour désigner le chemin de 
transhumance. La transhumance 
est la migration périodique du bé-
tail (bovidés, cervidés, équidés ainsi 
que les ovins). La migration s’effectue 
entre les pâturages d’hiver et d’été.



DÉPART :
Se garer devant l’église de 
Pontverny Dos à l’église suivre 
la route jusqu’au carrefour de la 
croix. Prendre à droite sur 20m.

1  Tourner à gauche entre les deux 
maisons. La route devient chemin. 
Franchir une croisée de chemin 
et monter dans le bois. Avant la 
route, virer à droite en épingle à 
cheveux pour aboutir sur la route.

2  Poursuivre la route par la gauche sur 
600m, passer la déchetterie puis prendre 
le chemin à gauche. C’est le début de 
la draille. Prendre ensuite à gauche 
et laisser le village de Blaclard sur la 
droite. Continuer sur le chemin principal. 

3  A une plantation de Douglas, 
poursuivre sur le chemin à gauche 
(laisser le chemin à droite). Arriver 
au Cassan, prendre la route en face 
sur quelques mètres en laissant 
la route vers Pontverny à gauche.

4  Tourner à gauche dans un chemin 
ombragé. Prendre le long du haut du 
pré en suivant la haie sur la gauche.
Arriver devant un pré planté d’un 
poteau électrique, le contourner 
par la droite le long du talus, arriver 
dans un bosquet. Passer un gué, une 
barrière de pré (refermer le passage) 
puis monter par le chemin à droite 
pour gagner, en franchissant plusieurs 
barrières, Granouillac en passant 
entre les bâtiments d’une ferme.

5  Rejoindre la route et la suivre par la 
droite, laisser la prochaine route à droite 
et continuer en face en descendant.
Dans le virage, laisser la route aller à 

gauche pour monter le large chemin 
à droite. A la D140, tourner à gauche. 

Attention : au niveau du virage, monter 
sur le terre-plein à gauche : stèle dédiée 
aux maquis, pour éviter les voitures. 

6  Après le virage, prendre le chemin à 
gauche et laisser à droite l’Arboretum. 
Poursuivre dans le bois. Le chemin 
longe une propriété privée dans le 
bois. A 1.5km, après avoir quitté la 
D140 à l’Arboretum, tourner dans le 
chemin descendant au niveau d’un 
gros chêne puis suivre le sentier entre 
les prés. Arriver à découvert, longer par 
la gauche le pré le long de la clôture. 
Passer entre des bâtiments agricoles.

7  Au carrefour suivant, prendre la route 
à gauche (laisser le Moulin de Lacam à 
droite). Après un petit pont, descendre le 
chemin à droite avant une sapinière. Au 
croisement suivant prendre le chemin 
à gauche (virage en épingle), monter 
jusqu’au Terral. A la route prendre 
à droite pour revenir à Pontverny.

MAILLAGE RELIGIEUX

Plusieurs indices archéologiques, historiques et 
toponymiques témoignent d’un maillage religieux très 
ancien. Le territoire communal compte deux églises 
paroissiales dont l’existence est attestée dès les hautes 
périodes du Moyen Age : celle de Calviac apparaît dans 
les sources au Xème ou au XIeme siècles, tandis que 
celle de Pontverny conserve d’importants vestiges 
datables du XIIeme ou du début du XIIIeme siècle

Eglise Pontverny Puits Cassan


