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Un héritage dU passé

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions 
dites en pierres sèches car elles n’utilisent aucun mortier, sont 
des éléments identitaires du paysage du Causse. Les nombreux 
murets qui délimitent les champs ou les jardins répondent à 
une technique de disposition et de calage des pierres bien par-
ticulière. Ils s’enrichissent parfois de comptes-mouton, de pas-
sages de berger ou de passages d’eau ou de gibier. Les cazelles, 
parfois appelées gariottes, petits abris de pierres sèches voûtés 
en tas de charge, font également partie de ce patrimoine. 
Elles servaient à ranger les outils ou à abriter les bergers. Ce 
petit patrimoine est malheureusement menacé par les moyens 
modernes d’exploitation qui détruisent ces fragments d’histoire 
et d’identité locale. 

DuréE : 4 h00
loNGuEur : 14 km
balIsaGE : jaune

“ Tout le charme 
du causse est rassem-
blé dans cette balade, 
pelouses sèches, petits 

bois de chênes, cazelles, 
murets de pierres, fer-
mes sobrement belles, 
ruines du château de 

Taillefer et la vue impre-
nable sur la vallée de la 

Dordogne !”

Départ dos à l’église, traverser la 
D 60 pour passer du côté du lavoir. 
Monter le chemin herbeux jusqu’à 
la route, la descendre sur la gauche 
puis prendre à droite (au calvaire) 
le chemin jusqu’à la fontaine. 
1 Prendre le sentier à droite 
jusqu’au château de Taillefer, 
continuer le chemin bordé de murs 
en pierres sèches puis prendre à 
droite. 
Faire 300m puis prendre à gau-
che jusqu’à la D 60. La traverser et 
continuer tout droit. Traverser de 
nouveau la route transversale.
2 Continuer sur le chemin en face 
puis prendre à droite. Poursuivre 
sur le chemin bordé de murs en 
pierres sèches jusqu’à l’intersection 
des chemins en castine. 
3 Prendre à gauche jusqu’au Puy 
Del Claux. Dans le hameau, prendre 
la D 60 à gauche jusqu’à l’intersec-
tion de la D 90. La traverser pour 
accéder en face au chemin Prendre 
le premier sentier à gauche jusqu’à 
l’intersection.
4 Prendre à gauche puis prendre 
à droite en direction du Gouffre de 
Padirac.  

5 Arriver sur la route, prendre 
à droite pour rejoindre la D90. La 
traverser puis prendre tout de suite 
à gauche. Contourner le gouffre 
puis accéder par le rond-point au 
parking jusqu’aux rochers. Prendre 
à gauche, traverser une route et 
continuer en face sur le chemin 
jusqu’à la prochaine intersection. 
6 Poursuivre tout droit jusqu’à 
une route transversale.
7 Descendre en face la route, 
prendre deux fois à gauche jusqu’au 
hameau de La Guisayrie. Le traver-
ser puis prendre le premier che-
min à la droite qui contourne une 
grande maison bordée de grands 
murs en pierre.
8 Arriver au hameau de Trouilhe, 
descendre à droite jusqu’à une fer-
mette. Juste après celle-ci, prendre 
le sentier sur la gauche jusqu’à 
la route. Prendre celle-ci à gau-
che puis prendre tout de suite le 
chemin à droite pour descendre 
jusqu’à l’église de Gintrac.

À voir dans la région…
• Autoire : un des plus 
beaux villages de France, 
cascade de 33 m
• Bretenoux : Bastide du 
Xiiième siècle
. Gouffre de Padirac
• Estal : église du Xiiièmesiècle
• Loubressac : un des 
plus beaux villages de 
France, vue sur le Château 
de Montal, église du 
Xivèmesiècle
• Prudhomat : château de 
Castelnau
• St-Céré : cité médiévale 
• Teyssieu : Tour féodale

f ravItaIllEmENt
Et rEstauratIoN : 
bretenoux, Gintrac

f rENsEIGNEmENts :
office de tourisme Cère et 
Dordogne : 05 65 38 59 53 

f moyEN

f sItuatIoN : Gintrac, à 15 km à l’ouest de bretenoux par la D 940 puis la D 30.

f Départ : église.

raNDoNNéEs DEs GarIottEs


