Nos plus beaux villages

Loubressac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

2h45

10 km

D+ 271m

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Moyen

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•
•

Villages classés
Points de vue
Cascade

«Un circuit exceptionnel, du plateau de Loubressac au pied de la cascade du Toyre,
qui vous fait découvrir deux des Plus Beaux Villages de France»
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Après avoir contemplé le magnifique panorama sur le château de Castelnau et les tours de SaintLaurent, prenez la petite route à droite, longeant le cimetière, afin de vous diriger vers la ferme de
Bolivaria. Prenez une petite route goudronnée, passez une croix en pierre, et continuez tout droit.

Après la ferme de Bolivaria, prenez au carrefour le chemin de castine qui monte légèrement et
qui se termine par un sentier bordé de murets en pierre. En arrivant au sommet, poursuivez sur
le chemin qui redescend vers la vallée jusqu’à la route goudronnée. Traversez-la pour continuer
en face le chemin qui va jusqu’au lieu-dit Taillefer.
Variante : si vous prenez la petite route face à vous, vous accédez au ruisseau en contrebas.
Deux anciens bassins et leur écluse ainsi qu’un petit pont s’offrent à votre regard. Paisible endroit
joliment aménagé, agréable pour pique-niquer. Remontez ensuite jusqu’à la route pour revenir
sur votre circuit, en allant en direction du village.
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Prenez le pont à droite puis la route face à vous, en sens interdit. Continuez tout droit dans le
village en passant devant la fontaine puis en descendant l’étroite route basse, indiquant le chemin
de la cascade.
A votre droite, le château de Limargue est l’une des plus pittoresques demeures du village, avec
sa tour ronde percée de baies, et jumelée d’une tourelle en encorbellement.
L’ensemble remonte au XVIème siècle.
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Environ 100 m plus loin, prenez le sentier qui monte légèrement à gauche.
Passez devant la chapelle Saint-Roch, et prenez à droite le chemin qui monte vers la cascade.
Variante : Au milieu de la montée, un petit sentier sur votre droite descend pour accéder au pied
de la cascade de 30 m de hauteur. C’est un bel endroit, très apaisant, où le bruit de l’eau descendant
de la cascade vous enivre complètement. Si vous y allez, faites ensuite demi-tour et reprenez la montée à flanc de côteau.

Enjambez le muret de pierre pour suivre la route D38 sur votre droite jusqu’au parking de la
5 cascade, taillé dans la falaise (côté gauche).
5 Face au parking, amorcez la montée après avoir traversé le pont au-dessus du ruisseau, afin d’atteindre le hameau de Siran.
Depuis le belvédère de Siran, vous pouvez accéder au «Château des anglais» ou «Roque d’Autoyre». Conçu pour abriter les habitants du village en cas d’attaque, il fut également un «repaire»
pour les armées de mercenaires durant la guerre de Cent Ans ans.
Par beau temps on peut apercevoir les forêts du Ségala.
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Face à vous, prenez tout droit le chemin bordé de murs de pierres sèches.
A cet endroit, la roche calcaire affleure le sol. C’est une formation géologique de surface des roches
calcaires et caractéristique des causses, appelée lapiaz.
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Au bout du chemin côté gauche se trouve une ferme. Quittez-la en tournant sur votre droite à angle
droit, et continuez tout droit ce long chemin jusqu’à une patte d’oie.
Quelques dizaines de mètres plus loin, sur votre droite, dans une belle prairie se dresse un
superbe dolmen en parfait état. Chemin faisant, observez la végétation typique du causse : chênes
pubescents, érables de Montpellier et érables champêtres, genévriers, aliziers, viornes et diverses
espèces d’orchidées ainsi qu’une grande variété de papillons, signes du peu de pollution dans ce
biotope sauvage.
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A la patte d’oie, prenez le chemin de gauche.
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Arrivant à une route, prenez à droite et continuez jusqu’au village de Loubressac, votre point de

99 départ. Ne manquez pas de visiter ce village classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
La cascade

Autoire

Loubressac sur le plateau

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

