Les trois châteaux à Saint-Céré
Une randonnée proposée par Relais de Terrou - Cap France
Cette randonnée permet de découvrir le Plateau des Césarine qui domine la vallée de la Bave.
Vous pourrez y admirer Saint-Céré et ses 3 châteaux : Les Tours de Saint-Laurent, CastelnauBretenoux et Montal. Vous marcherez entre Causse calcaire et Ségala, terre de châtaigniers.

Randonnée n°1740505

Durée :

3h10

Difficulté :

Facile

Distance :

8.87km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 216m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 220m

Région :

Massif central

Point haut :

362m

Commune :

Saint-Céré (46400)

Point bas :

147m

Description
Parking des Récollets à Saint-Céré.
(D/A) Prendre à gauche, longer le quai et passer devant l'ancien couvent et
église. Juste après, emprunter la Rue des Rampeaux sur la gauche. Garder
cette ruelle jusqu'au croisement avec la Rue de la Croix de la Grade.
Prendre à gauche pour rejoindre un carrefour de routes (près de la
Gendarmerie). Traverser et continuer tout droit. À la fourche, rester à
gauche sur une petite ruelle qui se transforme en chemin et longe le
ruisseau de la Négrie.
(1) À la route, prendre à droite et suivre le balisage Jaune qui monte le long
de châtaigniers, en direction de la Meynardie (vue sur les Tours de SaintLaurent). Au hameau, continuer tout droit et suivre le balisage qui mène
entre près et sous-bois au Moulin Haut. Traverser le ruisseau et longer la
bâtisse.
(2) Au bout du bâtiment, grimper sur la gauche et suivre ce sentier
caillouteux. À l'embranchement, monter sur la droite, puis quelques mètres
plus loin bien suivre le balisage Jaune sur la gauche. Suivre ce chemin
jalonné de murets de pierres sèches qui monte sur le Causse de Lauriol.
(3) Au carrefour de chemins, au pied des panneaux de direction, prendre à
droite et passer le portail blanc en métal. Vous êtes à présent sur le Causse
de Lauriol. Continuer sur le chemin qui se dessine entre d'anciens murets
de pierres sèches et conduit à une intersection.

Points de passages
D/A Parking de Récollets - Bave (rivière) Aﬄuent de la Dordogne
N 44.858272° / E 1.891401° - alt. 153m - km 0
1 Rue Henri Rouzet
N 44.853833° / E 1.887462° - alt. 159m - km 0.83
2 Le Moulin Haut
N 44.839106° / E 1.870752° - alt. 256m - km 3.51
3 Portail Blanc
N 44.841948° / E 1.862121° - alt. 346m - km 4.5
4 Causse de Lauriol
N 44.843614° / E 1.864272° - alt. 361m - km 4.76
5 Croix de la falaise
N 44.853548° / E 1.868724° - alt. 243m - km 6.28
6 Jonction route
N 44.85677° / E 1.870329° - alt. 172m - km 6.75
7 Rue André Boyer
N 44.858765° / E 1.880794° - alt. 147m - km 7.83
D/A Parking des Récollets
N 44.858269° / E 1.891401° - alt. 153m - km 8.87

(4) Continuer toujours tout droit en proﬁtant de la vue sur Loubressac,
Castelnau puis Saint-Céré. À la croix, au-dessus de la falaise, vous pourrez
admirer les Tours Saint-Laurent et le château renaissance de Montal, sur la
gauche.
(5) Continuer sur ce sentier qui descend quelques mètres plus loin (attention: très glissant par temps de pluie).
(6) En bas de la vigne, le chemin se transforme en petite route que l'on suit en restant toujours à droite. Passer devant des
bâtiments industriels puis suivre la route à gauche et passer devant l'Hôtel du Département.
(7) Prendre à droite la Rue André Boyer. Juste avant la Gendarmerie, virer à gauche dans une voie qui rejoint la Rue des Césarines
et le Quai des Récollet. Longer celui-ci sur la droite pour retrouver le Parking de Récollets (D/A).

Informations pratiques
A proximité
Visiter le château de Montal et Castelnau
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Les trois châteaux à Saint-Céré

Montal présente des façades ordonnancées et délicatement ornées de sculptures évoquant le destin et la pensée de Jeanne de
Balsac sa créatrice.C'est également l'histoire du sauvetage d'un monument en péril. Maurice Fenaille, riche industriel mécène des
arts, achète au début du XXe siècle un château dépecé. Il restaure la façade sculptée grâce à l'aide des praticiens de Rodin et orne
les salles intérieures d'une riche collection de meubles et de tentures.
Castelnau est un modèle de château fort. Siège de la puissante famille des barons de Castelnau, c'est un imposant témoignage de
l'évolution de l'architecture castrale. Conçu pour résister aux assauts des guerres médiévales, il s'adapte aux progrès de l'artillerie
aux XVe et XVIe siècle. Dévasté par un incendie en 1851, Castelnau renaît grâce à Jean Mouliérat, ténor de l'Opéra Comique. Entre
1896 et 1932, il restaure et installe une importante collection de meubles et d'objets d'art pour rendre au château l'âme des
époques traversées.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-trois-chateaux-a-saint-cere/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

