Au pays des verriers

Lamativie, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées
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Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Moyen

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•

Les toits de lauzes
Forêt de châtaigniers

«Découvrir le Ségala, l’architecture rurale de ses hameaux, les forêts de châtaigniers
et de frais ruisseaux.....»
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Dos à l’église, dirigez-vous à droite pour rejoindre la D25. Empruntez-la sur la gauche pendant
100 m et prenez à droite la D40. Prenez ensuite à gauche le premier chemin. A la première croisée
de chemins, prenez à gauche.

Remarquez la qualité de l’architecture rurale : les vastes granges-étables à deux niveaux enrichies
d’une tour-porche, des maisons aux lourdes toitures en lauzes de schiste agrémentées de petites
fenêtres (on se rapproche du style et du climat cantalien), des puits et des sécadous (grangette pour
sécher les châtaignes), des fours à pain.
Les granges-étables , originaires du Cantal tout proche, sont toutes construites sur le même
principe : un rez-de-chaussée ou un étage de soubassement occupé par l’ étable et un comble à
usage de fenil et de remise. La porte d’ étable est généralement située sur le mur-pignon, celle
de grange sur le mur-gouttereau. Cependant, la diversité des matériaux, des couvertures, des
volumes et des ouvertures donne à ces bâtiments des aspects différents.
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Sur ce chemin de crête, de magnifiques vues sur les monts du Cantal s’offrent à votre regard.

Vous êtes sur les contreforts du Massif Central, avec toutes ses spécificités :
la dense forêt de châtaigniers et tous ses cours d’eau plus ou moins importants.
C’est anciennement le pays du seigle, d’où le nom occitan de cette région : le Ségala.
La Cère, affluent de la Dordogne, a creusé de profondes gorges en ces lieux sauvages, aidée par ses
affluents. Le lieu fut donc idéal pour y installer des fours de verriers qui ont fonctionné jusqu’au
XIXème siècle. On en découvre encore, en ruine, couverts de mousse, abandonnés, au fond des
gorges.
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Rejoignez les hameaux de Maury et Vieyres. Vous verrez quelques maisons typiques avec leur
toit de lauzes. La beauté de l’architecture rurale n’a d’égale que la splendeur des paysages qui vous
entourent. Remarquez le beau puits qui montre le chemin.

Le Saut de Vieyres est aujourd’hui une petite cascade située dans la commune de Lamativie, dans
les Gorges de l’Escaumels. - Attention  !!!...même si c’est tentant…. la baignade ou le plongeon sont
interdits. - Les cours d’eau étaient dans l’ensemble beaucoup plus importants avant la construction
des différents barrages sur la Cère et ses affluents. La profondeur du gour, d’environ vingt mètres,
s’expliquait par la présence d’une grosse chute d’eau, aujourd’hui bouchée par des troncs. Autrefois,
une légende racontait que le clocher de Lamativie pouvait y rentrer.
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A ce croisement, prenez à gauche pour rejoindre le moulin de Montfreu et le four de verrier.
Vous longez ensuite le ruisseau d’Escalmels. Suivez-le jusqu’au barrage EDF.

Les rivières du Ségala, pour la plupart classées en 1ère catégorie, sont recherchées  par les amateurs de pêche à la truite. A certaines dates très réglementées, on y pêche également des écrevisses.

Au niveau du barrage, rejoignez la route goudronnée. Quittez-la 500 m plus loin en prenant sur la
75 gauche un sentier qui rejoint l’église de Lamativie.

Maison à Lamativie

Grange au toît de lauzes

Non loin de là, le lac du Tolerme

  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

