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Des pierres et Des moulins

Le Causse de Martel, ondoyant et vallonné, offre une grande 
variété géologique. Des paysages verdoyants de bois et prairies 
alternent avec des zones caussenardes plus rocailleuses et des 
vallées encaissées comme celle du Vignon. La pierre calcaire, 
souvenir d’une lointaine occupation maritime, est omnipré-
sente tant dans le milieu naturel que dans l’utilisation archi-
tecturale. L’eau issue des précipitations, ne demeure pas en 
surface. Elle creuse la roche et façonne des paysages singuliers 
à découvrir, particulièrement autour de l’émergence de l’Œil 
de la Doue. Celle-ci donne naissance au ruisseau du Vignon, 
seul cours d’eau du sud du causse de Martel,  qui alimentait le 
moulin de Murel et treize autres moulins en aval sur 14 km ! 

Durée : 3 h15
lONGueur : 11 km
balIsaGe : jaune 

“ Une randonnée 
ponctuée de richesses 
patrimoniales natu-

relles ou bâties depuis 
la ville médiévale de 

Martel en passant par 
l’église romane de Murel 

jusqu’au moulin et la 
résurgence de l’œil de la 

Doue.”

De la halle, prendre la rue mercière 
et emprunter la rue du Barri-de-
Brive. 

1 Après la dernière maison, pren-
dre à droite le chemin des Dames, 
traverser la N 140 et poursuivre en 
face par la petite route qui devient 
un chemin. À la route, emprunter 
le large chemin à gauche et conti-
nuer jusqu’à la ferme des Gautries.

2 Bifurquer sur le chemin à droi-
te, contourner une palombière, 
descendre à travers bois au fond 
du vallon et remonter sur le versant 
opposé. À la maison, se diriger à 
gauche, puis suivre la route à droite 
et gagner le bourg de Murel.

3 À l’église, descendre par le che-
min à droite, poursuivre par la 
route sur 300m, puis descendre par 
le sentier à gauche dans la vallée 
et franchir le ruisseau. Au moulin 
de Murel, prendre le large chemin 
à gauche et remonter le cours de la 
Doue (à gauche, possibilité de voir 
l’oeil de la Doue).

4 Prendre le chemin empierré à 
gauche, puis le chemin herbeux 
qui s’élève entre deux clôtures et, 
à la croisée des chemins, continuer 
tout droit sur le chemin principal. Il 
mène sur un point haut. 

5 Descendre à droite, traverser la 
route et se diriger à gauche pour 
gagner Le Fayri. À la fourche, se 
diriger à gauche et poursuivre par 
la petite route. Longer la D 840 à 
gauche. 

6 Emprunter le chemin de 
Montjoie à gauche et passer la croix 
Mathieu.
Continuer tout droit, traverser la 
D 840, puis bifurquer sur la route 
de gauche et retrouver l’embran-
chement de l’aller.
Par l’itinéraire utilisé à l’aller, 
rejoindre le point de départ.

À voir dans la région…
• Autoire : château des 
Anglais
• Prudhomat : château de 
Castelnau-Bretenoux
• St-Jean-Lespinasse : 
Château de Montal,
joyau de la première 
renaissance Française
• Souillac : abbatiale 
romane à coupoles (sculp-
tures remarquables) 

f ravItaIllemeNt
et restauratION : 
martel

f reNseIGNemeNts :
Office de tourisme
de martel :
05 65 37 43 44 

f mOyeN

f sItuatION : martel, à 15 km à l’est de souillac par la D 703.

f Départ : Halle de martel.

HIstOIre 
D’eaux au pays Des pIerres


