
RANDONNÉE
ENTRE DORDOGNE ET 

MARONNE
LA CHAPELLE-SAINT-GÉRAUD, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«La Chapelle-Saint-Géraud se situe sur les 

premiers contreforts de la Xaintrie. La vue 

porte sur le Lot, la vallée de la Dordogne, les 

Monédières par temps clair, les monts d’Auvergne»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti          

 Route des métaux

BALISAGE : JAUNE N°7

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

11.5
 KM

3h45 +329m

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

L’orpaillage

2h Difficile

LA ROUTE DES MÉTAUX

Peu de régions de France peuvent 
s’enorgueillir d’un sous-sol aussi riche 
que celui du Limousin. Les Gaulois  
furent, semble-t-il les premiers à ex-
ploiter les nombreux filons d’or dans 
notre région comme en témoignent 
les anciennes mines d’or gauloises 
autour de Tulle et Argentat. La route 
des métaux, diagonale reliant l’Armo-
rique à la Méditerranée, véritable route 
continentale par où transitait des mé-
taux précieux remonte au 1er siècle. 
Elle traversait des territoires comptant 
d’importants gisements métallifères. 
Un oppidum gaulois situé au Puy du 
Tour veillait au passage sur cette route 
des métaux. Les objets mis au jour lors 
de fouilles sont visibles à la Maison du 
Patrimoine d’Argentat (ouverte de juin 
à septembre, entrée gratuite). 
Au début du XXeme, des orpailleurs 
s’installent, puis de véritables exploi-
tations minières sont créées, produi-
sant jusqu’à 2 tonnes d’or par an dans 
les années 2000. De tous temps les 
orpailleurs ont arpenté les rives de 
nos cours d’eau, en quête du métal 
précieux. Il suffit toujours d’une batée 
pour trouver de belles paillettes d’or.



DÉPART :

De la place de l’Église à La Chapelle-
Saint-Géraud, suivre la ruelle à droite 
de l’église. Vues sur Argentat et sur La 
Chapelle-Saint-Géraud.

1  Emprunter la route à droite. Traverser 
Billoux. Vue sur le département du Lot, 
la plateforme aérienne des Chansèves 
à Monceaux, la vallée de la Dordogne 
et les monts d’Auvergne.

2  Après le village de Billoux, prendre 
le chemin rural dit « d’Argentat à 
Billoux » à droite sur une distance de 
500m environ. Passer sur le petit pont 
de pierre qui enjambe le ruisseau de 
Baumelles. Cette voie ressort près 
d’une scierie. Ensuite, prendre à gauche 
sur l’ancienne D33. Point de vue sur 
Argentat et le cours de la Souvigne. 
Le sentier croise à cet endroit la 
route des Métaux. Sur la D 33, longer 
l’accotement gauche de la route (200m 
seulement).

3  Ensuite, suivre la piste forestière 
qui monte à droite (petite route 
goudronnée et arborée). À la patte-
d’oie, continuer sur la droite. Poursuivre 
cette piste jusqu’au croisement.

4  À celui-ci, prendre à gauche. Passer 
devant le calvaire et prendre la route 
à gauche. Point de vue remarquable 
sur quatre départements. Vue sur les 
monts d’Auvergne, sur le mont Bessou 
et sur Cressensac dans le Lot (par 
temps clair).

5  Avant d’arriver au village de Chamet, 
prendre le chemin qui part à droite. Vue 

sur les villages d’Hautefage, Sexcles et 
sur le puy de Sancy.

6  Dans le village de Croisilie, 
reprendre le chemin rural à droite. 
Repasser devant le calvaire. Continuer 
jusqu’au prochain croisement (au point 
4) puis prendre à gauche vers le village 
du Monteil. Dans le village, prendre le 
chemin à gauche.

7  Au croisement suivant, prendre à 
gauche, passer devant les ruines d’un 
moulin et suivre le chemin montant.

8  À Dalmazane, tourner à droite à la 
croix.

9  Quitter la route, virer sur le chemin à 
droite pour rejoindre l’église.

Modillons de l’église

LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD
Saint Géraud «le bon comte d’Aurillac» 
posséde au Xème siècle un domaine avec une 
chapelle. L’ensemble devient propriété de la grande 
abbaye d’Aurillac en 910. Les moines y établissent 
un prieuré et construisent l’église actuellenà la fin 
du XIème. L’abside est en hémicycle, le clocher 
et la porte latérale avec son linteau en bâtière 
remontent à cette époque. Remarquer les beaux 
modillons de l’abside qui soutienne la corniche 
ornée de boules. Le château à la sortie du village 
appartenait aux Monceaux de Bar. L’édifice a gardé 
2 belles tours du XIVème siècle, avec un corps de 
logi construit plus tard (aux alentours du XVIème). Eglise


