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«Petite balade permettant d’accèder aux Tours de 

Carbonnières, site emblématique de Goulles.»
POURQUOI CETTE RANDO ?
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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

LES TOURS DE CARBONNIÈRES
Érigées sur un promontoire rocheux 
au fond d’une étroite vallée entre 
les rivières de la Bedaine et de la 
Maronne. L’existence d’un castrum 
sur site remonte au premier âge 
féodal. A cette époque, des bâtiments 
étaient implantés sur l’éperon mais 
probablement des bâtiments en bois 
d’allure modeste (motte féodale). 
Les 2 tours carrées actuelles sont à 
une distance de 20m environ l’une 
de l’autre, bâties en gros blocs de 
granit soigneusement appareillés 
et régulièrement assisés, elles sont 
dénuées de tout contrefort et sont 
bien ancrées sur la roche affleurante. 
Deux familles distinctes occupées 
le rocher : les Carbonnières et les 
Montal. Au XVème siècle, 
abandonnées, elles ne serviront plus 
que de refuge temporaire. La tour sud 
appelée la Bistorg (qui signifie en biais) 
était un passage obligé et avait donc 
une vocation défensive. La tour Nord, à 
vocation résidentielle, construite après 
1359, a subi des remaniements pour 
accroître le confort de ses occupants.

3 KM

0h40 +157m

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

Accès aux Tours de Carbonnières



Les Tours de Carbonnières

Stationnement au lieu dit Auyères.

DÉPART :

À Auyères, à l’entrée du village aller à 
gauche. Passer devant la maison forte 
(manoir des XVIe-XVIIIe siècle avec tour 
circulaire) et 50m après, quitter la route 
pour emprunter un chemin à droite.

1  Prendre le chemin à gauche. Vue sur 
les Tours de Carbonnières.

2  Au croisement prendre à gauche 
pour rejoindre Auyères.

Auyères - maison forte

HORS CIRCUIT : au croisement point 1, 
à droite vers les tours de Carbonnières 
15 mn AR.

 LE SECRET DE CARBONNIERES
La légende raconte qu’en un temps où la lèpre, venue d’on ne sait où, ravageait le pays. Les 
habitants du village de Carbonnières n’étaient pas épargnés par ce fléau. Un jour ils voient 
arriver une belle jeune femme. Qui est-elle ? Nul ne le sait. A cette époque les tours étaient 
habitées par le jeune seigneur Bertrand. Bel homme, gaie, aimé de tous, il fut envouté par la 
beauté de Catarina et en tombe immédiatement amoureux. La femme est mystérieuse, elle 
connait les plantes qui guérissent, elle sait où les trouver et quand les cueillir. Elle soigne la 
lèpre, les fièvres, elle accouche les femmes et remet sur pieds les bêtes malades... Bien vite, 
les jaloux font courir le bruit «et si cette étrangère guérisseuse était une sorcière ? Et si, pour si 
bien connaître les plantes elle avait pactisé avec le diable ? ». La rumeur enfle dans le village,  
le châtelain ne parvient pas à faire rendre raison à cette foule de plus en plus agressive. La 
chasse à la sorcière s’organise peu à peu ... jusqu’à ce qu’un soir la jeune femme soit capturée 
par des hommes et des femmes terrorisés. La malheureuse est ensevelie vivante jusqu’au 
cou et décapitée tout près du village. Le jeune châtelain Bertrand, fou de chagrin et d’amour, 
s’enferme alors dans sa Tour pour ne plus en ressortir. Des gémissements, des pleurs des 
hurlements de désespoir emplirent les nuits de Carbonnières. Puis un jour, après plusieurs 
mois de folie destructrice ... plus rien. La tristesse s’installe dans les cœurs, qu’est devenu le 
jeune seigneur, la colère et la honte s’abattent sur les villageois. Les familles commencent à le 
quitter, les habitants délaissent leur maison, leur jardin, leur pré... ils partent s’installer ailleurs 
pour chercher l’oubli. C’est ainsi, nous dit la légende, que le village s’est vidé de ses habitants. 


