
RANDONNÉE
CHEMIN DE LA QUEYRILLE

QUEYSSAC-LES-VIGNES, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Ce sentier étroit à travers bois, longe les ruisseaux 

de la Queyrille et de Tras l’Escure, vers la vallée du 

Palsou au rythme des murets de pierres sèches. 

Avant la tour carrée de Queyssac, vous apprécierez 

le point de vue.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Sous bois et ruis-
seaux

 Point de vue

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : FACILE
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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.  

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

QUEYSSAC-LES-VIGNES

Située tout au sud de la Corrèze, entre 
Haut-Quercy et Limousin, la petite 
commune de Queyssac-les-Vignes 
présente des sols et des expositions 
variés. Le bourg, avec l’église et la tour 
(vestige de l’ancienne forteresse), est 
positionné sur une crête aux versants 
assez raides, dominant la vallée de 
la Dordogne.  Juste en contre-bas se 
trouve le hameau de Queyssac-Bas, 
avec sa Chapelle Saint-Blaise du 
XIème siècle. 
Comme son nom l’indique, le village 
est bien connu pour son fameux Vin 
Paillé, vin liquoreux blanc ou rouge 
que l’on déguste généralement à 
l’apéritif. 
D’autres productions traditionnelles 
sont aussi développées : le veau ele-
vé sous la mère, la noix, la pêche et la 
fraise notamment.

A revoir car déjà utilisé ! 
Production veau, noix, pêche, fraise...
Les croix de Queyssac ?

Prairie

6 KM

2h +171m

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



Muret

ACCÈS : 
En arrivant à Bétaille, prenez la direction 
de Queyssac. Vous arrivez au bas du 
village, il faut vous dirigez vers le haut 
du village, et vous garez au niveau du 

superbe point de vue.

DÉPART :
Depuis le panneau de départ à l’arrière 
de la salle des fêtes, descendre 
le chemin étroit, vers la forêt. 

1  Prendre à droite, traverser 
le ruisseau. Cascade à gauche. 
Continuer ce chemin en forêt (entre 
rus, hêtres et chênes) jusqu’au bas 
du vallon, et remonter le chemin qui 
mène au hameau de la Queyrille.

2   Au hameau, virer à gauche sur la 
route. Ferme «les simples de Sophie». 
La suivre sur 150m puis prendre à 
droite le chemin herbeux. Descendre 
en forêt (petite cascade), poursuivre la 
descente par le chemin creux. Arriver 
en bordure d’un pré suivre le ruisseau 
en contre-bas jusqu’au point suivant.

3  Au croisement, suivre le chemin de 
droite, et continuer tout droit en profitant 
des paysages.

4   A l’entrée du hameau de Blancou 
(hors circuit dans le joli village, belle 

croix avec vigne), s’engager à droite sur 
le chemin  empierré, montant en épingle 
dans la forêt (ambiance mystique).  

5  A la croix, tourner à droite, 
suivre le chemin jusqu’à la route, 
la suivre par la gauche sur 100m.
 
5    Quitter la route à droite pour un 

chemin herbeux, à côté d’une noyeraie.  
Arriver à la route, prendre à gauche 
pour revenir vers le village de Queyssac. 
Sur votre droite, vue sur le hameau 
«la Barrière» et vue dégagée sur la 
vallée environnante jusqu’à Turenne et 
Cressensac.

Petite cascadeFour à pain

BLANCOU

Blancou est aussi appelé par les locaux « le        
petit Rocamadour » à cause de ses constructions
à même la falaise. Vous pouvez aussi voir une
belle croix en métal avec sa vigne, 
témoin que la culture de la vigne était 
importante à une époque dans cette région.


