
RANDONNÉE
CHEMIN DES CAMBOUS

SOUSCEYRAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Ce circuit est commun à celui du Cayla pour 

sa première partie. Vous découvrirez des bois, 

de belles vues sur Sousceyrac, un pont ancien 

et pour finir le bourg de Sousceyrac avec ses 

quartiers anciens (le Carreyrat).»

POURQUOI CETTE RANDO ?

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : MOYEN

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

Porte Notre-Dame

7.8 KM

2h30 157m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

 Vestiges

 Zones forêstières

 Visite de village
 Point de vue

LA PORTE SAINT ANTOINE ET LA 
PORTE NOTRE DAME

Les deux portes (XIVème siècle) 
sont les vestiges de  l’ancienne 
enceinte fortifiée du village médiéval. 

Le portail Notre Dame sur la façade 
extérieure comporte une niche 
abritant une statue de la vierge « 
Notre Dame du portail », moulage 
du XIXème siècle d’une statue 
médiévale. La façade interne du 
portail comporte un oratoire suspendu 
avec « la vierge à l’enfant » statut 
rustique et naïve du XIXème siècle. 

La porte Saint Antoine sur sa façade 
externe comporte à l’identique 
du portail Notre Dame une niche 
abritant une statue moderne de 
Saint Antoine réalisée par Jacques 
de Verdal en remplacement 
de l’ancienne statue disparue.



DÉPART :
Se garer sur le parking de la Place 
des Condamines à Sousceyrac.
Quitter la Place des Condamines 
par le sud, par la ruelle à gauche du 
restaurant «Au déjeuner», se diriger 
chemin Pierre Benoît, jusqu’à la fontaine.

1  A la fontaine, la laisser sur la 
gauche et continuer la route. Au lavoir, 
prendre le chemin de droite (laisser à 
gauche celui menant à Grandsaigne). 
Après la descente, arriver au moulin 
de Grandsaigne dit de la mécanique.

2  Franchir le pont puis monter sur la 
gauche. Contourner une propriété et 
rentrer dans un bois. Déboucher sur 
une voie plus large, puis laisser à droite 
une entrée de ferme pour continuer 
sur le chemin ombragé. Rejoindre 
la route D25. la suivre à gauche sur 
une centaine de mètres. A la patte 
d’oie prendre à gauche vers Tauran 
(laisser le balisage du Cayla à droite).

3  A Tauran, tourner à gauche sur le 
chemin empierré. Passer Lavayssière 
et continuer sur le chemin carrossable. 

4  Traverser la route. Après un passage 
dans un bois, aboutir à une zone 
cultivée où le chemin fait son passage. 
Belles vues vers Sousceyrac à gauche. 
Passer deux portillons (à refermer) 
pour aller à gauche. Poursuivre le 
sentier d’abordà découvert puis boisé.

5  Au pont sur le Cayla, le traverser. Avant 
la route, à gauche le Pont Roumieu où 
passait l’ancienne voie. Traverser la route, 
prendre le chemin en face, en légère 
montée. Au croisement avec un chemin 
plus large suivre à gauche, puis à droite 

un chemin orné d’arbres. Arriver devant 
un mur de pierre, prendre à droite puis 
aussitôt à gauche pour gagner la D653. 

6   A la route prendre à gauche, passer 
devant la pharmacie, arriver à la Place 
des Condamines, monter à droite 
pour longer par la droite le parking, 
traverser la route pour suivre la rue 
du Calvaire jusqu’au pied du calvaire.

7  Tourner à gauche vers l’EHPAD 
(rue des Ursulines). Passer à gauche 
devant l’EHPAD (ancien Couvent). 
Arriver chemin des Bruyères prendre à 
gauche. Laisser à gauche la bâtisse de 
l’Aumônerie, tourner dans la première 
rue à droite. Entrer dans le Carreyrat. 
Suivre cette rue qui tourne à gauche. A 
gauche au coin de l’impasse du Donjon 
: Maison du Page. Tourner à droite 
vers la place de l’église Saint Martin 
et descendre jusqu’au portail Saint 
Antoine. Revenir sur ses pas par la rue 
du grand Carreyrat pour tourner à droite 
en poursuivant sur la rue du même 
nom. Passer sous la porte Notre Dame. 
Revenir à la place des Condamines.

LE COUVENT DES URSULINES
L’actuel EHPAD est situé sur l’emplacement de l’ancien 
château de Sousceyrac. En 1871 les Ursulines (soeurs 
se vouant à la contemplation et l’instruction des jeunes 
filles) rachètent les ruines du château et la propriété 
attenante. Après démolition des 3 tours et du corps du 
logis, est bâti un nouveau couvent où elles s’installent 
dès 1878. Devenu école de jeunes filles tenue par les 
religieuses en 1919, le bâtiment est racheté en 1937 par 
les Pères Rédemptoristes qui y installent en 1939 un 
séminaire, l’Institut Saint Gérard. En 1967 ils vendent 
l’ensemble du domaine au profit d’une maison de repos.

Ancien couvent des Ursulines Pont Roumieu


