Des rochers et des hommes
Saint-Sozy, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

3h

7km

D+309m

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

Moyen

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•

Magnifiques points
de vue sur la Vallée
de la Dordogne

«Un circuit assez sportif à ne pas manquer pour les vues panoramiques sur la vallée
de la Dordogne, entre causse de Martel et causse de Gramat.»
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Dos à l’église Saint-Barthélemy, dirigez-vous vers le monument aux morts et le puits rénové.
Continuez dans la ruelle en face, montez les sept marches et engagez-vous dans la rue à gauche
jusqu’à la D15.
 Au coeur du Haut-Quercy, dans la Vallée de la Dordogne, Saint-Sozy  compte environ 500 habitants. Son nom vient de Saint Sosius, qui subit le martyre au IVème siècle. L’ église a été construite
entre 1904 et 1908 suite au délabrement de l'ancienne. Elle est de style néo-roman et présente une
longue nef à collatéraux étroits et un choeur terminé par un mur droit. Les grandes ouvertures de
la nef ainsi que les baies du choeur permettent un large éclairage.
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Après le grand virage, prenez à gauche les quatre petites marches pour monter sur le chemin
qui longe le flanc de la falaise et descend à Monges. (mot ancien pour moines)
Engagez-vous à droite sur la route goudronnée,  franchissez le petit pont et passez la dernière
maison.
Prenez à droite par le sentier qui grimpe dans les bois. En haut du raidillon, prenez le chemin de
castine à gauche qui mène au relais de télévision du Roc Coulon et à la table d’orientation.
 On appelle castine la roche calcaire effritée qui couvre le chemin.
 Profitez des nombreux points de vue le long du chemin.
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Continuez par le chemin en castine qui descend jusqu’à Blanzaguet.
Vous passez à coté d’une vigne.

5

À la croix suivez la route goudronnée à gauche puis bifurquez à droite pour rejoindre l'église.
Une fois à l'église revenez sur vos pas puis prenez à droite entre les bâtiments pour trouver un
chemin herbeux qui continue à flanc de falaise en dominant la Dordogne.

 Le long de ce chemin, la falaise de calcaire gris abrite des cavités naturelles qui furent
longtemps occupées par les hommes.
 Le très ancien village de Blanzaguet se dresse sur une colline rocheuse au bord de la Dordogne.
Son nom serait un diminutif de Blanzac qui signifie racine, et en bas-latin Blanda rappelle un lieu
couvert de broussailles. C’est justement le cas, ce lieu était couvert de ronces, on n’y circulait que
grâce à de petits sentiers parfois impraticables aux chevaux. La petite église romane Saint-Germain
comporte une nef unique suivie d’une travée de choeur et d’une abside en hémicycle. Une chapelle
ouvrant sur la travée de choeur au sud a été rajoutée au XVIème siècle.
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Descendez une succession de marches taillées dans le rocher pour rejoindre la Dordogne,
puis continuez à droite des bassins d’épuration.

Prenez à gauche et continuez tout droit, passez  La Curade et rejoignez Saint-Sozy.
Suivez la D15 à droite pour retrouver le point de départ.
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La Dordogne

Un «travail»

Vue sur les falaises

  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

