Les falaises de la Dordogne
et leurs villages

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

1h30

3,5 km

D+ 119m

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

Facile

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•
•

Village de Saint-Sozy
Le hameau de Lachièze
La tour des Mirepoises

« À chaque point de vue du circuit, le regard s’échappe vers les paysages de la vallée
et les rebords des causses de Gramat et de Martel »
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 À chaque point de vue du circuit, le regard s’échappe vers les paysages de la vallée et les rebords
des causses de Gramat et de Martel, ponctués de nombreux villages dont l’origine liée aux activités
de la rivière est fort ancienne. Elle remonte souvent à la période gallo-romaine car la Dordogne fut,
de l’Antiquité jusqu’au XIXème siècle, un axe de navigation où transitaient le précieux sel de l’Atlantique, le bois d’Auvergne pour la viticulture  (piquets, tonnellerie) et le vin de Bordeaux.
Au Moyen-Age, les pèlerins en route vers Rocamadour, empruntaient les bacs qui se trouvaient dans
les ports de ces villages.
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Dos à l’église Saint-Barthélem du village, traversez la place et montez l’escalier en face. Arrivé à la
D15, traversez-la en direction de Pech Grand, et poursuivez tout droit. Empruntez ensuite le chemin à gauche qui commence par quatre marches en bois. Au château d’eau, continuez sur ce sentier
et, à 20 mètres, bifurquez à droite puis tournez une nouvelle fois à droite.

Au croisement de chemins, au niveau d’une grangette en ruine, prenez à gauche entre les murets,
puis 100 mètres plus loin, tournez encore à gauche. De retour au château d’eau, reprenez le
chemin de l’aller, et après les quatre marches en bois, prenez à gauche le «chemin des buis» qui
débouche sur la D 15.

Suivez la route côté droit pendant 60 mètres, puis traversez-la et empruntez le premier chemin à
gauche. Au départ, il est goudronné. Au fond de la combe, tournez à droite et passez sous le cha3 teau de Lachièze et l’ensemble des tours des Mirepoises.
 Le Château de Lachièze ; belle propriété composée de bâtiments anciens et plusieurs tours,
dont «La Tour des Dames Mirepoises»
Le marquis de Lévis-Mirepoix, ayant légué en 1665 à son épouse un immeuble lui appartenant
à Cahors, cette dernière y établit l’institution «d’enseignement religieux et d’instruction pour les
jeunes filles pauvres". Les enseignantes y sont nommées «Filles des écoles chrétiennes». Elles ne
prononcent pas de vœux, ne portent pas d’habit religieux spécial, vivent en communauté et se
veulent « fidèles à l’esprit de pauvreté et d’humilité» ; elles enseignent à titre gratuit. Ces enseignantes portent communément le nom de «sœurs Mirepoises».
Les élèves y apprenaient, outre la religion, les arts manuels ou de pur agrément, la broderie et la
danse.
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Arrivé à la D 114, tournez à droite pour rejoindre le point de départ au coeur du village.

 Saint-Sozy ; son nom vient du latin Sosius, nom d'un saint qui subit le martyre au IVème siècle.
Au coeur du Haut-Quercy, dans la vallée de la Dordogne, Saint-Sozy est un agréable village.
Son nom est cité pour la première fois dans un acte daté de 940, par lequel Aymard, Vicomte de
Chelles, donne la paroisse à l'abbaye de Tulle (19).
Dépendant de la vicomté de Turenne, les co-seigneurs en étaient l'Evêque de Cahors et le Chapitre
de Rocamadour.

La Dordogne

Les falaises du causse de Martel

La place de Saint-Sozy

  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

