
RANDONNÉE
LES PETITES CRÊTES

SAILLAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Par des chemins bordés de noyers, découvrez 

Saillac, avec son pressoir à huile de noix et son 

travail, son tympan polychrome l’Adoration 

des Mage. À mi-parcours, le château de 

La Rue (privé) possède de belles loggias.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 Musée de la Noix
 Tympan polychrome

  Noyeraies

 Appli gratuite sur 

la table d’orientation 

virtuelle.

BALISAGE : JAUNE 

NIVEAU : FACILE

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

PAYS DE LA NOIX MARBOT
Saillac est le berceau de la 
noix «Marbot», On la reconnait 
grâce à son gros calibre, sous sa 
coquille tendre elle renferme un 
cerneau d’une extrême blancheur au 
croquant séducteur rappelant 
l’amande fraiche. La Noix Mar-
bot est la plus précoce, sa récolte 
commence dès la mi-septembre. C’est 
la variété de prédilection pour la noix 
fraîche au goût fruité et doux, presque 
laiteux. Vendue fraîche et consom-
mée telle quelle, c’est aussi une 
excellente noix de table une fois séchée. 
Elle est naturellement riche en fibres.
�Il est donc naturel de trouver ici, sur 
la route de la Noix du Périgord, un 
musée dédié à la noix : «Les Quatre 
Demoiselles, le Musée de la Noix 
où il y a à boire et à manger». Dans 
la belle salle voutée, par le son et 
l’image, la merveilleuse histoire de 
la noix vous est contée. Les salles 
suivantes conservent le mystérieux 
«trésor» où sont rassemblés 
œuvres et objets relatifs à la noix.   
Vérifiez les périodes d’ouverture 
avant votre venue au 05 55 22 70 62.

9.5 KM

3h15 +214m

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

1h difficile

Musée de la Noix

Noyeraies

Télécharger l’application gratuite «Midi 

Corrézien» pour l’interprétation de la 

table d’orientation.



Vue sur Saillac

DÉPART :

De la forge, suivre le panneau « Toutes 
directions » sur 100 m. 

1  À la sortie du bourg, quitter la route 
et prendre à droite un chemin passant 
devant une ferme. Continuer tout droit. 

2  Au croisement, prendre le chemin 
de droite. À l’angle d’une bâtisse, 
bifurquer à gauche le long d’une haie. 

3  À Combe-Redonde, laisser la maison 
à gauche et monter à droite par le 
chemin en sous-bois. 

4  Sur le plat, au carrefour des Quatre-
Croix (vue sur Collonges, Meyssac et 
Lostanges), prendre la route à droite. 
Ignorer les embranchements. Plus 
loin, vue sur Turenne, les falaises 
de Jugeais-Nazareth, Cressensac, 
Meyssac et la vallée de la Dordogne. 
Continuer toujours tout droit. 

5  Au carrefour (croix), prendre en 
face le chemin goudronné menant 
au château de La Rue (privé). Table 
d’orientation virtuelle sur l’application.  
Laisser le château à droite et continuer 
en face. Plus loin, ignorer une route à 
droite et poursuivre jusqu’à la D28E.

6  Suivre la route à droite. 

7  Au village de Puy-de-Vésy, prendre 
le sentier sur la gauche.Vue sur 
Collonges-la-Rouge. 

8  A la route, tourner à droite et la 
suivre sur environ 1km. 

9  Prendre le chemin à droite qui rejoint 
La Bertine. 

10 Suivre la route à droite. 

11  Au carrefour, tourner à gauche sur la 
D28 E et, après 100m environ, prendre 
la 1ère route à droite qui mène à Saillac. 

Tympan polychrome Lavoir sur le Riou bas

TYMPAN L’ADORATION DES MAGES
L’église du XIIème siècle, fortifiée avec ces 
deux clochers tours défendant les extrémités, 
a la particularité d’avoir un tympan polychrome, 
un véritable chef d’œuvre du moyen âge, 
restauré en 2010. L’église est classée aux 
monuments historiques depuis 2007. Des 
piédroits assurent la fonction de soutien. Le 
trumeau rappelle celui d’une église méridionale, 
il représente une scène de chasse. Le tympan 
est sculpté sur 2 registres : la scène principale, 
qui représente      l’Adoration des Mages, est 
visible sous l’arcade. Au-dessous, le linteau 
est sculpté : Saint Michel terrassant le dragon.


