Les hauts de Sousceyrac

Sousceyrac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

3h30

10km

D+ 189m

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

Facile

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :

•
•
•

Hameaux
Sous-bois
Ruisseaux

«Ce sentier permet de découvrir les charmes du Ségala. Il côtoie ruisseaux,
sous-bois et hameaux perdus où le temps semble s'être arrêté.»
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Au coeur du Haut Ségala lotois, Sousceyrac, rude et fière cité féodale durant le Moyen-Âge a
conservé les témoignages de son passé. La ville ancienne s’ordonne autour du carreyrat (rue assez large pour permettre le passage des attelages) délimité par deux portes fortifiées. Les maisons
gardent encore les anciennes ouvertures marchandes en arc brisé et les grandes fenêtres à croisée.
La ville moderne se concentre sur le tour de ville, à l’emplacement des anciens fossés et autour de
la place des Condamines qui s’affirme comme un important lieu de foire dès le XVIIIème siècle,
regroupant auberges, édifices publics et maisons cossues.

Depuis la place de Sousceyrac passez devant la Mairie et continuez sur la D653 pour sortir du
village. Engagez vous ensuite sur la D140 en direction du Rouget. Après 800 m bifurquez à droite
en direction de Lalandiech. Traversez le ruisseau et prenez la route qui descend à gauche avant de
se transformer en un chemin montant. Continuez à droite pour longer un petit ruisseau.
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Prenez à droite en direction du hameau de Lalandiech puis continuez en face en direction de La
Gardelle.
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Juste avant le hameau prenez à gauche jusqu’à la D140. Engagez vous à droite et continuez sur
800m puis bifurquez à gauche sur la route qui mène à Pontverny.

Vous pouvez observer sur votre droite un terrain privé de motocross. C’est un sport de
compétition motocycliste, il s’agit de course sur un circuit tout-terrain qui présente différents
obstacles tels que des sauts simples ou doubles, des virages surélevés ou encore des «whoops»,
série de petites bosses. La première compétition se déroula en 1924 en Angleterre, puis ce
sport se développa et gagna l’Europe puis les États-Unis.

Descendez à gauche jusqu’au hameau de Cayrol. Traversez le hameau et engagez-vous en face
entre les murets jusqu’au ruisseau. Prenez la petite passerelle puis le sentier herbeux qui monte
5 jusqu’au hameau de Mazambert.

Juste après la dernière maison restaurée prenez à droite sur le sentier en sous-bois pour
5 rejoindre la croix du Tilleul. Engagez-vous à gauche pour retrouver la D653, prenez-la à
6 gauche jusqu’à la ferme du Bournac.
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Prenez à droite en direction de Ribeyrolles, puis à gauche sur le chemin herbeux. Continuez
toujours tout droit sur le chemin principal pour rejoindre le village de Sousceyrac
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 Sousceyrac, ce petit village lotois compte un peu plus de 900 habitants. Il s’est développé
autour de son église Saint-Martin aux IXème et Xème siècles comme village ecclésial.
Néanmoins, lors de la guerre de Cent Ans, de la guerre des religions et lors de la Révolution, le
village a beaucoup souffert, son château et son église furent détruits.
Au XIXème siècle, l’église est reconstruite, quant au château, il a été remplacé par le couvent des
Ursulines puis est devenu maison de retraite en 1966.

Porte médiévale

Le sentier en sous-bois

Hameau Cayrol

  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

