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Harmonie de la nature et du patrimoine

Les falaises vertigineuses dominant les eaux claires de la 
Dordogne et l’âpre beauté du Causse ont été de tout temps des 
lieux privilégiés où l’homme a trouvé refuge et protection. Les 
châteaux où ce dernier s’établit, Belcastel, Le Bastit sont bâtis 
à même la roche, sur un promontoire, surplombant la vallée 
comme des figures de proue. Tours et flanquement épousent 
le sommet du rocher pour mieux se confondre avec lui tandis 
que romantique, le château de la Treyne préfère se refléter dans 
l’eau de la rivière. Hameaux, villages et églises jouent égale-
ment la carte pittoresque en s’accrochant au rocher. Maisons 
ou fermes  relèvent d’un sens esthétique inné et les couleurs de 
leurs murs de pierres se mélangent au calcaire du Causse. 

Durée : 3 h00
lONGueur : 13 km
balIsaGe : jaune 

“ Le chemin offre 
aux regards le plaisir 

des contrastes entre des 
paysages sauvages et 
la somptueuse vallée 
de la Dordogne avec 

des sites patrimoniaux 
majeurs.”

Dos au château, traverser la D 43 
et monter le chemin goudronné 
en face. 
Après le château d’eau, tourner à 
gauche puis à droite 300m plus loin 
(marquage au sol).
Arriver à la route, prendre le che-
min de terre en face. 

1 Il débouche sur la route à sui-
vre sur 50m avant d’emprunter le 
chemin de castine à droite sur 1,5 
km, le quitter alors pour suivre le 
chemin herbeux à gauche qui des-
cend au village du Bastit (passage 
devant le rocher percé en forme 
d’arche).

2 À l’entrée du village, tourner 
à gauche puis à droite pour passer 
devant la chapelle romane, tra-
verser le hameau et avoir une vue 
globale sur le château. 

3 Passer au pied de celui-ci puis, 
au niveau des maisons, grimper 
à gauche le chemin très pentu. 
Dans une courbe à droite prendre 
à gauche et suivre constamment la 
clôture.

Emprunter le chemin en sous-bois 
qui domine et longe la Dordogne. 
Passer à l’arrière du parc et du 
château de la Treyne et rejoindre la 
D 43 au lieu-dit « La plantade ».

4 Suivre la D 43 à droite direction 
Lacave puis la quitter pour prendre 
à gauche la direction Meyraguet. 
Dans le hameau, tourner à droite, 
laisser une croix sur la gauche puis 
emprunter un chemin sur la gau-
che. Arriver sur la D 43, prendre à 
gauche pour revenir au point de 
départ.

À voir dans la région…
• Lacave : Grotte, vallée 
de l’ouysse, Église de 
Meyraguet (Xiième siècle) 
classée MH
• Martel : ville aux 7 
tours, train touristique
• rocamadour : Grand site 
Midi-Pyrénées 
• Souillac : Église abba-
tiale du Xiième siècle, 
Musée de l’automate

f ravItaIllemeNt
et restauratION : 
lacave

f reNseIGNemeNts :
Office de tourisme des Pays 
de souillac-rocamadour-
Padirac : 05 65 37 81 56

f faCIle

f sItuatION : lacave, route D 43 de lacave à souillac, à l’entrée de la route d’accès au 
château de belcastel.

f DéPart : entrée de la route d’accès au Château de belcastel.
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