
RANDONNÉE
CHEMIN DE LACAZE

CALVIAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Ce circuit emprunte une fraction du chemin 

public de Bretenoux à Laroquebrou par où 

transitaient vers Aurillac le blé, le sel et les 

convois de charrettes tirées par des bœufs qui 

amenaient le vin de Glanes en Haute Auvergne.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Terrain d’aviation

 Puits à balancier

 Motte féodale

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

LA ZNIEFF : RUISSEAU ESCALMELS

Le ruisseau d’Escalmels prend sa 
source dans le Cantal, vers 650m d’alti-
tude, 1km au sud de Saint-Saury (Can-
tal). Après avoir marqué la limite entre 
le Cantal et le Lot sur 2km, il entre dans 
le Lot, longe l’aérodrome de Calviac et 
se jette dans la Cère dans ses gorges 
en rive gauche, La ZNIEFF couvre 
pratiquement l’ensemble du ruisseau 
d’Escalmels, et en aval à 900 m au sud 
de l’embouchure avec la rivière Cère. 
Le zonage s’élargit à certaines zones 
humides et boisements comportant 
des espèces d’intérêt patrimonial. 
C’est le cas entre les lieux-dits « Pont 
de Rhodes », « Lacaze » et « Vayrac 
» ainsi qu’en amont du site, vers Pis-
selièvre. De par la bonne qualité du 
cours d’eau, la présence de nombreux 
milieux naturels et d’espèces patri-
moniales, et de par les fonctions de 
régulation hydraulique, ce site mérite 
amplement sa désignation en ZNIEFF, 
car il joue un rôle majeur dans la pré-
servation de divers espèces/habitats 
rares à extrêmement rares dans le Lot.

Le puits à balancier

11 KM

3h +380m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Faire attention au double balisage 
(suivre Lacaze)
Circuit avec un fort taux de routes



DÉPART :
Se garer sur le parking de la salle 
des fêtes. Sortir du parking par 
la droite en empruntant la D25.

1   Suivre à droite le premier sentier qui 
monte. A la barrière, prendre à gauche 
la piste dans le bois, descendre jusqu’à 
la D3, la prendre par la droite sur 200m. 
Suivre le chemin à droite montant à 
travers une plantation, un sous-bois, 
puis le haut du pré jusqu’à Couderc. 

2  Prendre le chemin balisé en 
face  puis à gauche sur quelques 
mètres et ensuite à droite suivre un 
sentier entre une haie et un mur. Puis 
virer à gauche pour rejoindre la D3 
menant au carrefour avec la D653.

3  Suivre la D653 par la gauche, dépasser 
Peyrebrune. Prendre à droite la première 
route carrossable qui mène à Vayrac. 

4  Devant la grange, prendre à droite 
puis le chemin à gauche entre 2 murets 
de pierres sèches. Franchir 2 barrières   ( 
à refermer) puis continuer dans le sous 
bois. Passage de virages en épingles (vue 
tours de Vayrac - privées). Continuer sur 
le chemin, passer le pont de l’Escalmels 
pour faire la montée en zigzag jusqu’à 
Lacaze. Au carrefour, prendre à gauche 
la route qui permet de rejoindre la D653. 

5  A ce carrefour, laisser à droite le pont 
de Rhodes, après 50m à gauche sur cette 
route prendre à droite un chemin qui 

monte au terrain d’aviation, le traverser et 
poursuivre sur le chemin en face. Après 
une centaine de mètres, à une patte 
d’oie, prendre sur la droite le chemin qui, 
après la station de sismologie, descend 
sur la route. En évitant la ferme à droie 
par un passage en sous bois en face.

6  Prendre à droite, parvenir au village 
de Lissoulié. Dans le hameau suivre 
à gauche, puis encore à gauche.  
Au bout de la route goudronnée, 
prendre le chemin en face. 

7   Ensuite prendre deux fois à 
gauche les chemins en montant 
pour arriver à Astrallot. Attention 
au double balisage (suivre Lacaze).

8   A Astrallot, tourner à gauche vers 
Le Mazet. Juste après la ferme, tourner 
dans le chemin à droite pour rejoindre 
la D75; la suivre à droite pour rejoindre 
Calviac. Après le carrefour avec la D3 
(attention pour traverser), continuer 
pour retrouver le parking à gauche.

Cheminée Croix

LA MAISON D’ANGELIQUE

La maison datant de 1777 est une belle habita-
tion très caractéristique avec son toît de lauze 
et son cantou (la grande cheminée typique).
Ici, la cheminée est  cernée de deux petits fe-
nestrous.    

LE PONT DE L’ESCALMELS
Le pont a été construit en amont du Gué de Vay-
rac où passa, sans doute, Louis le Débonnaire en 
838 pour aller à Turenne faire reconnaître son fils 
comme roi d’Aquitaine. 

HORS CIRCUIT :
Faire un aller retour sur la droite pour 
voir un puits à balancier  et le reste 
du château des Daraquy (privé). 


