
RANDONNÉE
CIRCUIT DU BLÉ

ROCAMADOUR, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Une des rares randonnées de Rocamadour qui 

se situe en haut, sur le plateau de Rocamadour. 

Au gré des murets, découvrez des hameaux 

typiques : des Alix au hameau de Blanat au 

rythme du petit patrimoine du causse.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Petit patrimoine 

 Murets typiques

 Cité de Rocamadour

BALISAGE : EPI DE BLÉ + ROUGE ET BLANC (GR46)

NIVEAU : MOYEN - zone humide risque d’inondation en 
cas d’orage

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.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

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 ALIX TERRE DE LAVANDES
Une histoire de lavande officinale 
dans le Quercy. D’anciens ouvrages 
agricoles décrivent sa culture dès 
les années 30. Les plants viennent 
alors du Vaucluse, de la Drome 
et de l’Isère. Tout d’abord boudée 
par les parfumeurs de Grasse, elle 
sera largement appréciée pour la 
qualité de son huile essentielle 
après la 2ème guerre mondiale.
En 1950, on recense plus de 200 
producteurs, sur les communes 
aux alentours de Martel. En 1963, 
on ne compte pas moins de 12 
distilleries dans le Quercy (dans 
le Lot et le Tarn et Garonne) et 
une 50aine de communes où l’on 
cultive de la lavande. La production 
d’huile essentielle représente 
alors environ 10% de la production 
nationale.
Les dernières parcelles de lavande 
officinale dans le Quercy seront 
arrachées dans les années 1970 
période qui marque également 
l’arrêt de la distillerie de Martel.
Une histoire qui revit depuis 
quelques années...

Les Alix

15 KM

4h +193m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



LE HAMEAU DE BLANAT
Un des plus grands hameaux de Rocamadour, construit autour d’un couderc. Ce hameau 
regorge d’un petit patrimoine caractéristique remarquable : une mare typique du début 
du XXème entourée d’un muret, le fournil de Blanat (XIXème), le puits du Couderc avec 
comme particularité 2 pierres qui avancent servant à déposer les seaux, la Croix du 
Couderc datant de 1832, entourée de 4 pierres, à l’emplacement supposé de l’église 
paroissiale, la ferme (ancien château de Blanat) et la chapelle du château du XVIIIème de 
forme circulaire.

Champ de blé

DÉPART :
De la grotte des Merveilles, passer la 
station essence et prendre à gauche 
direction Mayrinhac-le-Francal. Passer 
l’école et emprunter le GR46 sur 900m.

1  Au lieu dit les Alix, laisser le GR sur 
votre droite, entrer dans le hameau. 
Prendre à droite direction Blanat. 
Continuer tout droit et bifurquer à 
gauche à la patte d’oie. Suivre la 
route tout droit sur 850m jusqu’à la 
départementale (à gauche : puits, 
abreuvoir et petit lac creusé à la 
manière des lacs St Namphèse)

2  Arriver à la D637, longer celle-ci sur 
la droite sur 100m. Puis emprunter le 
1er chemin à gauche bordé de murets.

3  Arriver sur un espace dégagé, sur la 
gauche, un peu plus loin, prendre un 
chemin en castine sur 100m. Emprunter 
à gauche un chemin bordé de murets 
sur 1,4km en direction de la gare SNCF. 

4  Laisser la gare à gauche, traverser le 
passage à niveau et monter tout droit 
jusqu’à la D840. Traverser direction 
«Sparoutou», continuer tout droit. 
A l’intersection suivante prendre à 
droite. Quelques dizaines de mètres 
plus loin, à gauche, s’engager sur un 
chemin (zone humide en cas d’orage). 

Après 400m à la sortie du chemin, 
descendre à droite direction Fontaine 
du Bournat. Continuer le chemin jusqu’à 
l’intersection. Tourner à gauche et tout 
droit sur la voie goudronnée sur 700m. 

5  Après un hangar agricole, bifurquer 
à droite sur un chemin dégagé, le 
suivre sur 700m. Arriver à la route 
(AR à gauche pour voir la fontaine de 
Girgoulet) sinon suivre la route à droite 
jusqu’au hameau de Blanat. A l’entrée 
du lieu-dit, à droite puis tout droit. A 
la mare, suivre Rocamadour jusqu’à 
la D840, la traverser. (Après la mare,à 
gauche AR : fournil, puits, croix...)

6  Suivre le chemin en castine, tourner 
à droite, Longer la voie ferrée puis 
virer à gauche. Passer sur le pont 
et tout droit. Suivre Rocamadour, 
continuer tout droit, le chemin devient 
goudronné. Suivre cette route, puis 
longer un camping et sortir sur 
le D673. A l’intersection longer la 
départementale pour revenir au départ.

Couderc de Blanat

Sur le chemin

UN COUDERC
Dans le Lot, des villages et hameaux des Causses 
du Quercy ont la particularité d’avoir un vaste 
espace libre qui structure l’organisation urbaine. 
Le bâti est disposé autour d’une grande “place” 
dont il est séparé par un muret de pierres sèches. 
Cet espace est un lieu de pacage à usage com-
mun aussi appelé caussanel, un véritable espace 
social. Il est composé généralement de : pelouse, 
points d’eau, d’arbres, d’une clôture en pierre et 
d’un bâti ordonnancé et il abrite un petit patri-
moine rural (four croix, travail, bancs maçonnés...)


