
RANDONNÉE
SUR LES SENTIERS DES 

MOINES D’AUBAZINE
SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Un parcours riche en patrimoine et en paysages 

où transparaissent la puissance des seigneurs 

de Saint-Michel et la laborieuse présence des 

moines d’Aubazine…»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Patrimoine bâti

 Panoramas

 Noyeraies

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

ENTRE EGLISE, MOULIN ET 
CHATEAUX

L’église de style roman fut fortifiée 
au XVème siècle et classée aux 
Monuments Historiques en 1994.
 
Le moulin du Pont Neuf (alias del 
Ségalar) fut construit par les moines 
circestiens d’Aubazine pour moudre 
le froment et le seigle cultivés
dans la plaine près de leur «grange» 
(domaine rural) de Bannières, et fut 
utilisé jusqu’en 1955. 

Le château de Blanat n’est visible 
que de l’extérieur, il domine le 
confluent de la Dordogne et de
la Tourmente. Sa belle situation à 
l’extrémité d’un plateau permettait 
de dominer, et donc surveiller
la plaine. Il offre un beau point de 
vue.

La Doue

14
 KM

3h45 +264mEmbarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

Moulin du Pont Neuf



PUY DE TOUL

Aux XVème et XVI ème siècles, le Puy de Toul joue 
un rôle important pour la défense dans cette région. 
Au sommet, des murs et un gros amas de pierres, ce 
sont les vestiges d’une tour de guet. Elle assurait la 
surveillance, puisque depuis son sommet, le guetteur 
balayait un vaste paysage et pouvait lancer une alerte.

DÉPART :
Face à l’église classée, prendre la 
route qui descend à droite. Pigeonnier 
sur le côté droit.

1  Suivre la route principale longeant le 
cimetière à gauche. Au bout de 600m, 
prendre le chemin à droite, le long 
d’une maison et son four du XVIème, 
couvert en lauzes. Continuer sur ce 
chemin sur environ 150m, prendre 
ensuite à droite, puis à 50m, à gauche. A 
250m, au croisement, suivre le chemin 
de gauche pendant 1,2km.

2  A la jonction avec la route, virer à 
gauche, puis à 150m au croisement, 
continuer tout droit. Vue sur l’arrière 
du château de Bannières. Passer sur 
le pont du ruisseau La Fondial, suivre 
le chemin de castine sur 300m et 
prendre à droite au bout du pré clôturé. 
Continuer tout droit dans la prairie sur 
750m. A gauche un captage de source. 
Son eau était autrefois commercialisée, 
pour ses propriétés thérapeutiques : 
tonique, purgative et hépatique. A la 
D97, aller à droite. Le moulin du Pont 
Neuf se détache à 150m sur la gauche. 
Poursuivre tout droit en laissant la 
route à droite au niveau de la croix (vue 
partielle sur le château de Balager).

3  Après le panneau Condat, prendre 
au croisement à gauche vers le village. 
Face à l’église, sur la place du village, 
continuer à gauche, puis à droite à la 
patte d’oie. Prudence pour traverser 
la D720 et prendre la route montant 
à droite, direction «les Escures». A 
750m, à la patte d’oie à droite et à 
l’intersection à droite pour longer le Puy 
de Toul sur environ 400m.

4  Au croisement, suivre à gauche, 
débuter l’ascension du Puy de Toul. 
Suivre le chemin sur 300m jusqu’au 
réservoir. Attention, la descente est 
abrupte. Prendre le chemin castiné 
(250m) et ensuite la route pendant 
750m. A l’intersection virer à gauche, 
puis au croisement de la D80 à 200m 
continuer tout droit jusqu’au croisement 
de la D100. Prendre à gauche sur 400m.

5  Au croisement de la D116, aller 
à droite sur environ 1 km. Vue sur 
le château de Sarrazac. Poursuivre 
jusqu’au hameau de Plat.

6  Environ 100m après la maison 
récente à gauche, descendre le chemin  
à droite, puis prendre à gauche au 
croisement pour rejoindre la D803. 
Traverser-la (attention), et la suivre à 
gauche sur 20m. Virer à droite et sitôt à 
gauche à la patte d’oie. La route mène 
au château de Blanat, à 900m de là. 
Sur la propriété, respecter le balisage 
et les lieux. Point de vue. Descendre 
dans les bois, prendre la route à droite 
qui ramène vers le cimetière, puis à 
nouveau à droite vers le bourg (départ).

Puy de Toul

Tour du village


