La couasne de Floirac

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

Facile

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•
•

Espace Naturel
Sensible
Floirac,village de
caractère
Plage en bord de
Dordogne

« Une balade très diversifiée : ruisseau, « couasne » (bras mort) de la Dordogne,
moulin, fontaine, croix de chemin et murets de pierres sèches… un bonheur.»
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1 Vous êtes dans un Espace Naturel Sensible.
En respectant cet environnement, en restant sur les chemins et en ne laissant aucune trace de votre
passage, vous participez à la préservation de ces milieux naturels,.
2  Les bornes que vous trouvez sur votre passage servent à lire les «fiches ENS»
disponibles dans les Offices de Tourisme de la Vallée de la Dordogne.
 L’ENS de la couasne de Floirac est caractérisé par un terrain sans cesse modelé par la Dordogne
comprenant des bords remarquables de cours d’eau ainsi qu’un bras mort appelé couasne d’un grand
intérêt écologique et paysager. Ces milieux périodiquement inondés par la Dordogne présentent une
grande diversité de faune et de flore dont un grand nombre de « plantes voyageuses ».
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Depuis la mairie, rendez vous devant l’église, puis prenez la direction de Miers en traversant la
route au calvaire.

Au carrefour suivant, bifurquez à gauche en empruntant le GR 652 (balisage blanc et rouge).
Après 150 mètres environ, à l’angle d’une maison, quittez la voie goudronnée pour prendre le
chemin à gauche.
Au bord du chemin à droite, un pressoir à huile et un four restaurés, sont à découvrir.
2 Au lieu-dit Rul, tournez à gauche sur la voie goudronnée. Descendez et prenez la première voie
sur la droite. Face au portail de la maison, prenez le petit sentier sur la droite et suivez le jusqu’au
ruisseau du Caillon.

Arrivé au ruisseau du Caillon, bifurquez à gauche pour quitter le GR et longez simplement le
ruisseau.
3 A la route goudronnée, tournez à gauche et suivez la environ 150 mètres, jusqu’au pont qui
enjambe la voie ferrée.

Traversez ce pont et suivez la route à gauche jusqu’au carrefour suivant.

4 Vous y verrez un calvaire.

A cet endroit, prenez le chemin à droite et descendez vers la Dordogne.
Face à la rivière, prenez à gauche en empruntant la chicane aménagée à l’entrée d’un grand pré.
5 En direction des falaises de Mirandol, suivez le sentier balisé qui longe les berges de plus ou
moins près sur 1,5 km.

Après avoir franchi une deuxième, puis une troisième chicane, suivez le large chemin en sousbois qui passe sur l’ancienne cale à bateau du bac de Copeyre.
Immédiatement après, sous les noyers, prenez à gauche le large chemin qui revient vers le village.
Au carrefour suivant, prenez la voie goudronnée en face. Suivez la tout droit jusqu’au passage à
6 niveau.
Traversez le carrefour pour rentrer au village en suivant le balisage qui permet de faire le tour du
castrum.
 Au Moyen-Âge, le terme castrum est la représentation d’une structure médiévale particulière,
qui se caractérise par un partage de l’espace avec d’un côté une zone seigneuriale et une autre dévolue aux chevaliers

Le village de Floirac

Les bords de Dordogne

Place et fontaine vers Miers

  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

