
RANDONNÉE
CHÂTEAU DU RIEU

ST BONNET LES TOURS, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Cette petite randonnée se déroule en bordure 

de prés et parfois en sous-bois, offrant de 

nombreuses vues sur les gorges de la Maronne, 

sur la Xaintrie blanche et, au retour, sur Saint-

Cirgues-la-Loutre et sur Saint-Geniez-ô-Merle. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 A proximité des 

Tours de Merle

BALISAGE : JAUNE . N°9

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.  

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

CHÂTEAU DU RIEU

�Le château du Rieu domine la vallée 
de la Maronne à 2 km des Tours de 
Merle. Son origine remonte au XIIe 
siècle, le château actuel couvert de 
lauzes date du XVIème. Il a conservé 
un aspect féodal avec au nord, une 
grosse tour d’angle et, en pendant, 
une jolie tour d’escalier hexagonale 
couronnée de mâchicoulis. Il en est 
une autre en dehors de la demeure, 
mais à l’intérieur de la cour elle sert 
de chapelle. 
Devant cet harmonieux ensemble, 
une allée plantée de beaux tilleuls 
traverse un parc, une rivière ser-
pente dans la verdure, un étang 
émaillé de nénuphars troue la pe-
louse de son miroir d’eau. 
Cette belle demeure du XVIe siècle 
fut bâtie par Guy IV de Pesteils ; son 
état actuel date de 1547 lorsque 
son fils aîné, Rigaud, en hérita. Ce 
château fut rattaché à la Châtellerie 
de Merle. En 1815, le Maréchal Ney y 
trouva le dernier de ses asiles avant 
de se faire pendre au Château de 
Bessons. 
À son pied, les bâtiments du hameau 
de la Roffie sont d’anciennes dépen-
dances du château. (ne se visite pas).

8 KM

2h15 +171m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

0h45 facile

Château du Rieu



Bourg

DÉPART :

De la place de l’Église, suivre la 
direction Sexcles - Argentat. Passer au 
pied du château du Rieu. Vues sur le 
château, les gorges de la Maronne et 
la Xaintrie blanche.

1  Prendre la route de droite, vers 
La Roffie. Au four, suivre à gauche le 
chemin descendant entre deux murets 
de pierres sèches. Il continue en sous-
bois et rejoint la D 136. 

2  Emprunter la route à droite. 

3  En entrant dans Male-Viale, prendre 
la petite voie goudronnée à gauche. À 
la patte-d’oie, suivre la voie empierrée à 
gauche. Vue sur Sexcles, Saint-Bonnet-
les-Tours et Saint-Geniez-ô-Merle. 

4  Emprunter la route à droite. Tourner 
à gauche à la croix. 

5  Quitter la route principale pour 
suivre une petite route à gauche, 
vers Fournols. Fontaine miraculeuse 
à gauche en entrant dans le village. 
Rejoindre la D136E puis le point de 
départ.

Clocher peigne de l’aglise Eglise St Bonnet

SAINT-BONNET-LES-TOURS
C’est un village pittoresque, typique de la Xain-
trie. Dans le bourg se trouve l’église Saint-Bonnet 
du XIIème siècle avec son clocher à peigne, et 
quelques anciennes fermes. Il présente des mai-
sons bien restaurées, sous leurs hautes toitures 
de lauzes, d’ardoises ou de tuiles canals, typiques 
de l’architecture du pays. En 2019 un appel aux 
dons permet de restaurer la cloche s’étant tût au 
grand dam des habitants, chose faîte la cloche 
rythme de nouveau la vie du village. 
La commune est labellisée « Terre saine » (sans 
pesticide) par la ministre de l’écologie en 2016. 


