Sous les soleils de Lurçat

Saint-Céré, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

1h45

6km

D+ 250m

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

Facile

Paysages :

Balisage : Jaune
Intérêts :
•
•
•

Musée Jean Lurçat
Points de vue
Saint-Céré

«Ce circuit vous conduit sur les hauteurs jusqu’aux tours de Saint-Laurent,
le château-musée, où vous profitez de surprenants points de vue»
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L’origine de Saint-Céré se situe sur les hauteurs de Saint-Laurent-les-Tours, où fut construit dès le
Haut Moyen-Age l’ancien castrum. Le nom vient vraisemblablement de Sérenus, seigneur du lieu.
Saint-Céré était une place forte de la Vicomté de Turenne.
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Commencez la balade à partir du petit chemin de terre qui se trouve derrière la galerie d’art
«Le Casino». Prenez le raidillon et grimpez jusqu’à la «Route touristique» qui sépare la commune
de Saint-Céré et de celle de Saint-Laurent-les-Tours.

Dans le années 60, le casino de Saint-Céré a reçu de nombreux artistes devenus aujourd’hui
2 des «stars» comme Brassens, Brel, Piaf, Barbara, Johnny Halliday.... et bien d’autres.
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Marchez le long de la petite route à gauche, passez quelques maisons, puis montez le chemin à
droite. Juste après un petit pigeonnier, allez toujours tout droit jusqu’à la route.
Remontez ensuite à droite vers le château.
A l’origine, le droit de construire un pigeonnier était très réglementé. Mais il semble bien que, dès
le XVIIIème siècle, nombre d’entre eux n’étaient déjà plus uniquement des biens nobles. L’ élevage des
pigeons offrait un réel intérêt pour leur chair mais aussi et surtout pour la fiente des pigeons appelée
colombine, utilisée comme engrais.
Les prairies que vous traversez étaient autrefois aménagées en espaliers plantés de vergers et de
vignes, comme le suggère le nom du hameau «Les Vignals».
Vous pouvez encore en apercevoir quelques parcelles.

Le château de Saint-Laurent-les-Tours était au Moyen-Age un point stratégique au carrefour
de trois régions : le Limousin, l’Auvergne et le Quercy.
Le château connut au cours des siècles des fortunes et des aménagements divers : il appartint
pendant huit siècles aux vicomtes de Turenne qui firent construire les 2 tours (seuls vestiges
restants de la construction de l’époque après les ravages des guerres de religion). Puis il devint la
propriété de Louis XI avant de passer sous la tutelle de la famille de Noailles qui possédait la châtellenie de Mayrinhac-Lentour, et d’ être racheté par M. Lafon du Verdier en 1895 qui compléta
les constructions restantes par le manoir actuel.
Le destin du château fut transformé par Jean Lurçat qui en 1945 y installa son atelier de tapisserie et qui y mourut en 1966. Vous pouvez voir sa tombe au cimetière de Saint-Laurent.
Actuellement, le château est l’Atelier-Musée Jean Lurçat. Il offre une découverte du travail de
l’artiste : cartons de tapisseries, peintures, céramiques, meubles...
Faites le tour du mur d’enceinte afin de profiter des superbes points de vue variés : la forêt du
Ségala, la petite ville de Saint- Céré et le village de Saint-Laurent-les-Tours pour ne parler que
des plus proches.
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Redescendez la petite route d’accès au site et 50 m plus bas, prenez les escaliers à droite. Encore
à droite, passez entre 2 maisons et descendez le sentier . Prenez le chemin de gauche pour aller
jusqu’à la fontaine du Camiol. Puis allez jusqu’à la route, et au croisement prenez à droite.
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Tournez alors à droite, puis prenez à gauche dans le virage, direction Dy. Puis prenez la 2ème
à droite. Elle se transforme en large chemin.
Au croisement, allez à droite pour descendre vers Saint-Céré.
En descendant, profitez d’un point de vue inhabituel et original sur les tours de Saint-Laurent.
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Poursuivez la descente vers Saint-Céré jusqu’au bas de la côte. Côté gauche, vous longez un
grand mur derrière lequel vous verrez d’anciens corps de bâtiments : La Visitation. Il s’agit du
couvent des soeurs Visitandines.
Ce sont les Visitandines,  religieuses et maîtres d’ouvrage qui au cœur des XVIIème  et XVIIIèm
siècles, ont fortement marqué le paysage urbain de l’ancienne France.  En 1712,  le premier
monastère se trouvant trop petit, elles firent édifier le majestueux bâtiment  au coeur du village,
aujourd’hui lycée Jean Lurçat.
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En arrivant au couvent, continuez jusqu’au bout de la rue puis tournez à droite pour revenir en
centre-ville.

Au pied des tours de Saint-Laurent

Point de vue sur Saint-Céré

Sur le chemin du retour

  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

