
f Situation : autoire, 8 km à l’ouest de St-Céré par la D 673 puis la D 38.

f Départ : place de la fontaine.
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Paysages et Patrimoine d’excePtion

La Bave est un affluent de la Dordogne dont la basse vallée, en 
aval de Saint-Céré, constitue une transition entre  le Limargue 
et le Causse. Côté Limargue, le paysage se compose de formes 
douces où des buttes témoins de roches plus dures portent le 
prestigieux château de Castelnau et les tours de Saint-Laurent. 
Le Causse s’arrête sur la vallée par des falaises élevées dont 
l’alignement a été découpé par les petits affluents de la Bave, 
créant un paysage original de reculées qui offre une continuité 
panoramique de Loubressac à Montal. Chacune de ces reculées 
recèle un élément patrimonial majeur, naturel comme la cas-
cade d’Autoire, ou bâti comme le pittoresque village d’Autoire, 
les châteaux de Presque et de Montal.

Durée : 4 h30
lonGueur : 16 km
baliSaGe : jaune

“ Surveillés par des 
châteaux haut perchés, 
vous quittez les rudes 
falaises du causse de 

Gramat pour l’opulente 
vallée de la Bave et ses 

damiers de cultures.”

Depuis la place de la fontaine d’Au-
toire, descendre la rue principale 
bordée de belles demeures. Prendre 
une petite rue en pente sur la gauche 
(panneau sens interdit) et se diriger 
vers Taillefer. 

1 Après le château de la Roque 
Maynard, prendre à droite la route 
qui devient un chemin longeant le 
ruisseau d’Autoire.

2 Arriver au lieu-dit les Treilles, 
continuer tout droit sur le GR. 

3 Ce chemin débouche sur la D 30, 
la traverser pour s’engager sur une 
petite route en face.

4 Après le troisième pont, prendre 
le large chemin sur la gauche. Tourner 
à droite après la première bifurcation 
et aller jusqu’à la D 19. La traverser en 
face et poursuivre jusqu’au croise-
ment de Malbec. Continuer à gauche 
jusqu’à Castelnau (manoir de Boscau 
à droite).  

5 Suivre la D 43 à gauche pour rega-
gner au bas de Castelnau la route qui 
descend vers Bonneviole. Aux pre-
mières maisons du hameau, prendre 
le chemin à gauche qui conduit à 
Gaubert. Traverser la D 19 pour s’en-
gager sur une route en face.

Arriver au hameau de Haut Barrié, 
prendre à droite, aller jusqu’au terme 
de cette route et prendre à gauche 
pour atteindre le pont de Maday sur 
la Bave (XIVe et XVe siècle). 

6 Après le pont, prendre à gauche 
puis à droite, direction Loubressac. 
Prendre le sentier sur la droite, arriver 
au croisement, descendre la route à 
gauche pour prendre chemin en cas-
tine. Vous passerez devant le manoir 
de Gamot.
Au lieu-dit le Bayle, prendre le che-
min à droite qui monte vers l’Église 
Basse. À la croix, suivre tout droit et 
entrer dans le hameau par la route 
à gauche.

7 Après les maisons, continuer pour 
emprunter un chemin qui descend au 
ruisseau de Longueviole. Le traverser 
et remonter jusqu’à la D 118.
Traverser cette route, s’engager sur 
le sentier qui monte en face. Arriver 
sur la D 135, prendre à gauche vers 
Ségonzac.

8 Passer le four puis le virage, 
prendre à gauche avant la bergerie. 
Derrière celle-ci, emprunter un che-
min entre deux murets qui descend 
jusqu’au village d’Autoire.

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
• Loubressac : un des plus 
beaux villages de France, 
église du Xivème siècle
• Prudhomat : Château de 
Castelnau, un des plus beaux 
châteaux féodaux de France
• St-Céré : ville médiévale, 
musée Jean Lurçat 
• St-Jean-Lespinasse : 
Château de Montal

f ravitaillement
et reStauration : 
autoire, prudhomat, 
loubressac

f renSeiGnementS :
office de tourisme du pays 
de St-Céré : 05 65 38 11 85 

f DiffiCile

À la vue DeS briGanDS


