
RANDONNÉE
DU REBORD DU CAUSSE AUX 

FALAISES
CARENNAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Ce circuit suit un ancien chemin de pèlerinage 

vers Rocamadour qui permet de faire une 

halte dans le joli village classé de Carennac, 

site clunisien, au abords d’un bras de la rivière 

Dordogne ».

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas

 Carennac et son 
prieuré

 Rivière et falaises

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
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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

UN SITE CLUNISIEN
Le site est occupé depuis la période 
gallo-romaine mais c’est l’abbaye de 
Cluny qui en fit sa renommée en y 
fondant un prieuré en 1047. 
L’église Saint-Pierre date de la fin du 
XIème. Elle se trouve au centre de
l’ensemble monastique clunisien et 
est célèbre pour son tympan roman 
sculpté d’animaux fantastiques et sa 
mise au tombeau gothique. Après 
une longue période de prospérité, 
le bourg monastique fut ravagé 
par la guerre de Cent ans avant 
d’être reconstruit à la fin du XVème 
siècle. Le village intégra ensuite l’art 
nouveau de la Renaissance et le 
Château des Doyens fut érigé le long 
du flanc nord de l’église. A l’intérieur 
est présent un plafond peint du XVIIe 
siècle, l’Espace Patrimoine accueille 
sur 4 niveaux une exposition 
permanente et des expositions 
temporaires présentant le patrimoine 
et les paysages du territoire.
Le cloître est visitable en saison 
d’avril à octobre aux horaires 
d’ouverture de l’Office de Tourisme 
qui vend les jetons d’entrée.

Ruines de Taillefer

9 KM

3h +258m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch Château des Doyens

Tympan église St Pierre



CARENNAC
Sur une terrasse rocheuse dominant la rivière, Carennac 
s’étire sur les berges de la Dordogne. Le village s’étage 
sur les dernières pentes qui dominent le cours de la 
Dordogne, dans un véritable nid de verdure qui contraste 
avec l’aridité du Causse de Gramat qui le domine. Mais 
sur les chemins les murets de pierres sèches rappel le 
Causse.
Dans les rues étroites et tortueuses du village, de 
nombreuses maisons d’aspect ancien ont conservé 
fenêtres à ogives et à meneaux, portes gothiques à 
heurtoir de fer forgé, tourelles d’escalier à poivrières, des 
vieux pigeonniers et l’enceinte du Prieuré. 

DÉPART :
Face au Château des Doyens et dos à 
la Dordogne, prendre la D43 à droite 
pour sortir de Carennac. Franchir 
le pont et monter la petite route à 
gauche. A la fourche, continuer par 
le large chemin de terre à droite. Il 
domine la Dordogne, traverse des bois 
et gravit la pente (ancienne voie
romaine).

1  A droite, suivre le large chemin 
castiné en direction de Mézels. Longer 
le pied des falaises et poursuivre en 
sous-bois. Vues sur la vallée de la 
Dordogne. Après une montée assez 
raide, virer à gauche et déboucher 
sur un chemin transversal près d’une 
ancienne ferme.

2  Prendre le chemin transversal 
à gauche. Au niveau de la grange 
rénovée, continuer tout droit par le 
sentier herbeux entre deux murets 
de pierres sèches, pendant 2km. 
Poursuivre tout droit par la route 
d’accès à Borie. Vue sur les paysages 
environnants.

3  A la croix, suivre la route à droite, 
descendre en lacets, passer le joli 
hameau des Bouyssières et une 
fontaine à droite. Continuer la route par 

la droite.

4  Dans le virage suivre le chemin 
herbeux en face (ancienne voie romaine 
qui mène à Carennac). Une fois sur la 
route goudronnée, poursuivre tout droit 
en restant sur la rue principale jusqu’à 
l’école. Prendre à gauche pour rejoindre 
la D43 et emprunter la à gauche pour 
retrouver le point de départ.

Murets de pierres sèches

Hameau des Bouyssières

Tour de Carennac


