
RANDONNÉE
LES BALCONS DE LA CÈRE

SAINT-JULIEN LE PELERIN, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« St-Julien le Pèlerin est situé en Xaintrie sur la 
route de Saint-Jacques de Compostelle, situé 
entre Corrèze, Lot et Cantal. Des  sentiers   suivent 
la bordure naturelle des gorges de la Cère.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Dense forêt

 Ruisseaux

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.

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

SAINT-JULIEN-L’HOSPITALIER

Saint Julien l’Hospitalier est 
notamment le patron des 
charpentiers, des hôteliers et des 
passeurs. Ses attributs sont le faucon 
ou l’épée. Au cours du Moyen Âge, 
il a supplanté le martyr saint Julien 
de Brioude en notoriété et dans la
titulature de quelques églises comme 
l’église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. 

La légende de saint Julien 
l’Hospitalier a été largement diffu-
sée au Moyen Âge par la populaire 
Légende dorée de Jacques de Voragine.

Tandis qu’il chasse dans la forêt, 
Julien se voit prédire par un cerf qu’il 
tuera ses parents. Effrayé, il quitte 
le château familial pour échapper 
au funeste présage. Commence 
alors pour lui une vie d’errance et 
d’aventures, au terme de laquelle 
il n’échappera pas à la prophétie.

Large chemin

7.5 KM

2h +205m

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

0h45



Sapinière

Accès  : Depuis la D1120, tourner 
direction Pompignac, puis se diriger 
vers l’ancienne école. Le parking 
est situé derrière, dans un pré.

DÉPART:
Dos au panneau, en allant à droite, 
suivre le balisage jaune, direction 
Puy Long. Longer cette petite route.

. 1  Contourner la maison en suivant la 
route, elle devient alors un chemin et 
passe à gauche d’un tunnel agricole. 
Au croisement suivant, prendre la route 
à droite jusqu’au carrefour suivant.

2  Au croisement une ancienne ferme 
et sa curiosité : le puits sert de rond 
point. Prendre à gauche et suivre la 
route entre forêt et prairies sur 700m.

3  A la fourche, suivre le chemin de 
gauche, menant au cœur des sapinières 
pour commencer à descendre.

4   En bas de la descente, le chemin 
rejoint le GR 652 (chemin de St Jacques 
de Compostelle),. Tourner à droite 
pour suivre un large chemin creux 
en coeur de forêt dans la vallée de la 
Cère. Passer à deux reprises un pont 
de bois (avec petites cascades) au 
niveau du ruisseau du Suc et le ruisseau 
de Pompignac alimenant la Cère.

5  Au croisement laisser le GR652 
pour suivre le chemin de droite qui 

remonte d’un coup.  Côté gauche vue 
sur la retenue d’eau EDF.  Continuer la 
montée en forêt., jusqu’à un croisement 
avec un chemin plus large et herbeux, 
le suivre en prenant à gauche.

6  Arriver à une esplanade 
(parking), emprunter la petite route 
à gauche et la suivre sur 300m.

7  Quitter la route par le chemin à droite 
pour revenir dans la forêt. Au bout du 
chemin, à la grange, prendre la route 
à gauche. Rejoindre le hameau de 
Pompignac. Tourner à droite route de la 
Croix afin de revenir au point de départ.

Enchevêtrement Le sous-bois

LES BORDS DE CÈRE

Affluent rive gauche de la Dordogne, la Cère 
naît au cœur de l’Auvergne, au pied du Plomb 
du Cantal (Parc Naturel régional des volcans 
d’Auvergne). A la sortie du massif volcanique, 
La Cère coule dans les départements du 
Cantal, de la Corrèze, et du Lot. Sur une 
vingtaine de kilomètres, son cours sert de limite 
entre d’une part la Corrèze (région Nouvelle-
Aquitaine) et d’autre part, le Cantal (région 
Auvergne-Rhône-Alpes) puis  le Lot   (région 
Occitanie).


