Randonnée des gariottes
Gintrac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

4h

14km

D+ 344m

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

Moyen

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•

Ruines de Taillefer

Points de vue panoramiques sur la Vallée

de la Dordogne

«Le charme du causse, les ruines du château de Taillefer et la vue imprenable sur la
Vallée de la Dordogne en font un circuit exceptionnel»
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1 Départ dos à l’église. Depuis cette place, traversez la D60 et montez sur le chemin goudronné qui
devient herbeux. Traversez de nouveau la D60 et continuez en face. À la prochaine intersection
1 prenez à droite pour monter jusqu’aux ruines du château de Taillefer.
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Le lavoir de Gintrac était public et gratuit. Contrairement à une représentation très répandue,
les lavandières ne s'y rendaient pas pour laver le linge, mais pour l'y rincer. Le lavage consommait peu de seaux d'eau, il pouvait avoir lieu dans les habitations, mais le rinçage nécessitait de
grandes quantités d'eau claire.
À la prochaine intersection prenez à droite pour monter jusqu’aux ruines du château de Taillefer.
Après le château, continuez en face sur le chemin bordé de murs en pierre sèche,
puis engagez-vous à droite.

 Le château de Taillefer constitue l’une des pièces maîtresses du patrimoine castral médiéval
du Lot. Paradoxalement, l’édifice et le lieu n’ont laissé que très peu de traces dans la documentation. Taillefer aurait fait partie, au début du XIVème siècle, des possessions de la commanderie des
templiers du Bastit-du-Causse. Une chapelle dédiée à Notre-Dame était, semble-t-il, attenante au
château. L’appellation de château de Taillefer, communément utilisée pour désigner l’édifice, est en
réalité celui d’une ancienne famille bourgeoise de Martel qui aurait donné son nom à un hameau
situé sur le flanc ouest du site.
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Prenez à droite le chemin  de Grande Randonnée (GR) qui  mène jusqu’à la D60,
traversez-la et continuez en face.
Prenez à droite pendant 50m puis bifurquez à gauche pour rejoindre une route.
Traverser-la pour continuer sur le chemin bordé de murs en pierre sèche jusqu’à l’intersection
des chemins en castine.
La castine provient de débris du calcaire  caussenard, elle est fréquemment utilisée comme
revêtement de chemin.
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Prenez à gauche pour rejoindre le Puy Del Claux. Traversez le hameau et prenez la D60 à
gauche. Au croisement avec la D90 continuez en face puis prenez le chemin à droite.

Prenez à gauche environ 400 m puis bifurquez à droite en direction du Gouffre de Padirac.
Arrivé sur la route prenez à droite pour rejoindre la D90. Traversez-la et prenez à gauche tout de
suite après le parking afin de contourner le Gouffre de Padirac.

Suivez la D90 et traversez les parkings du Gouffre de Padirac.
Prenez le chemin à droite pendant 80 m et bifurquez à gauche.

Traversez le chemin et prenez en face le GR 652 pendant 3 km.

Prenez à droite jusqu’à la route goudronnée puis descendez en face et engagez-vous à
gauche jusqu’au hameau de la Guisayrie. À la première habitation prenez à gauche puis en
face, sur le chemin qui contourne la maison bordée de murs en pierre.
Vous pouvez apercevoir le château de Castelnau-Bretenoux au loin.
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À la première maison du hameau de Trouilhé descendez à droite jusqu’à une petite ferme.
Juste après prenez le sentier sur la gauche jusqu’à la route.
Traversez-la et prenez en face le chemin qui rejoint l’église de Gintrac.
Une fontaine naturelle

Au loin, le château de Castelnau

Le château de Taillefer

  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

