A la vue des brigands

Autoire, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

4h30

15km

D+ 284m

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

Difficile

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•

Autoire,

•

Points de vue

village classé PBVF

«Découvrez le village d’Autoire et ses manoirs, profitez de la vue spectaculaire
sur la Vallée de la Dordogne, le château de Castelnau.....»
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Le village d’Autoire, niché dans un cirque au pied des falaises calcaires du Causse de Gramat, est
classé parmi les «Plus Beaux Villages de France». Vous découvrirez quelques somptueux manoirs,
résidences de villégiature des notables de Saint-Céré. Depuis la place de la fontaine d’Autoire, descendez la rue principale bordée de belles demeures. Prenez une petite rue en pente sur la gauche
(sens interdit) et dirigez-vous vers Taillefer.
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Autrefois, les habitants de Saint-Céré avaient l’habitude en été d’aller se rafraîchir «au Toyre».
Le nom de  ce ruisseau est ensuite devenu le nom du village.
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Après le château de la Roque Maynard, prenez à droite la route qui devient un chemin longeant
le ruisseau d’Autoire.

cette belle demeure à poivrière fut peut-être habitée par François de Maynard, poète du
XVIème siècle.
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Vous arrivez au lieu-dit Les Treilles, continuez tout droit sur le GR.
Ce chemin débouche sur la D30 ; traversez -la pour vous engager sur une petite route en face.
Le troisième pont que vous traversez enjambe la rivière Bave. C’est un affluent de la Dordogne, en
basse vallée, en aval de Saint-Céré.
La Bave constitue une transition entre deux régions : Limargue et Causse.

Le causse  est un plateau karstique. Son aspect si particulier vient de l’action incessante de l’eau qui
donne naissance à des falaises, des dolines, des combes sèches, des lapiés ainsi qu’une multitude de
grottes et de gouffres, le plus connu d’entre tous étant celui de Padirac.
Le Limargue est une région de terrains marno-argilo-gréseux qui s’étendent du nord-ouest au sud-est
du Ségala, derniers contreforts du Massif Central.
Après le troisième pont, prenez le large chemin sur la gauche.Tournez à droite après la première
bifurcation et allez jusqu’à la D19. Traversez-la et poursuivez jusqu’au croisement de Malbec. Conti5
nuez à gauche jusqu’à Castelnau. Le Manoir de Boscau est situé sur votre droite.
Le château médiéval de Castelnau est l’un des plus beaux châteaux féodaux de France. Ses murs
d’enceinte ont une particularité : ils sont en forme de triangle, alors que la grande majorité sont de
forme carrée.
C’est la forteresse médiévale la plus imposante du Quercy. Dominant le pays dit des «quatre
rivières», il fut le siège d’une importante baronnie : la famille des Castelnau de Bretenoux - déjà en
possession d’une résidence fortifiée dans les environs au XIème siècle. Au cours des XIVème et XVème
siècles, le château adopte sa configuration définitive. D’importants travaux viennent embellir l’austère demeure au milieu du XVIIème siècle. Ce château est l’un des plus beaux exemples de l’architecture militaire du Moyen-Age.
Suivez la D43 à gauche pour regagner au bas de Castelnau la route qui descend vers Bonneviole.
Aux premières maisons du hameau, prenez le chemin à gauche qui conduit à Gaubert. Traversez la
6 D19 pour vous engager sur une route en face. En arrivant au hameau de Haut Barrié, prenez à droite
et allez jusqu’au terme de cette route, puis à gauche pour atteindre le pont de Maday sur la Bave.
Ce pont date des XIVème et XVIIIème siècles,  il possède trois arches, dont une en ogive.
C’est le plus ancien pont de la région.
Après ce pont, prenez à gauche en direction de Loubressac. Prenez le sentier sur la droite.
Quand vous arrivez au croisement descendez la route à gauche pour prendre le chemin en castine.
Vous passerez devant le manoir de Gamot. Au lieu-dit Le Bayle, prenez le chemin à droite qui monte
77 vers l’Eglise Basse. A la croix, suivez tout droit et entrez dans le hameau par la route à gauche.
Après les maisons, emprumptez un chemin qui descend au ruisseau de Longueviole. Traversez-le
et remontez jusqu’à la D118. Traversez cette route et engagez-vous sur le sentier qui monte en face.
8 Vous arrivez sur la D135, et prenez à gauche vers Ségonzac.
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Passez le four, puis le virage, et prenez à gauche avant la bergerie. Derrière celle-ci, empruntez le
chemin se situant entre deux murets. Il descend jusqu’au village d’Autoire, votre point de départ.
Le château de Castelnau

En quittant Autoire

Loubressac

  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

