
 

JOUR 1 

LA VALLEE DE LA 
DORDOGNE 
 

Au départ du camping La Paille Basse, pour le plaisir des yeux et pour 

revenir avec de belles images dans la tête, empruntez les petites 

routes qui vous mèneront à Rocamadour, la Cité Sacrée. Vous 

passerez ensuite à Padirac, haut lieu de la spéléologie avec un gouffre 

de 70 mètres de profondeur. Enfin, bâtie sur le Causse, vous 

découvrirez Martel, la ville aux 7 Tours. 

 

 

 

 

 Distances : 

 

La Paille Basse – 

Rocamadour : 34 km 

 

Rocamadour – Padirac : 

15 km 

 

Padirac – Martel : 19 km 

 

Martel – La Paille Basse : 

21 km 

 

  

ROCAMADOUR : 

Vous entrez dans la Cité pour 

arriver rue de la Couronnerie,  

très animée avec ses 

boutiques et restaurants. 

Incontournable : la Chapelle 

Notre-Dame 

PADIRAC : 

Vous découvrez son château, 

l’Église Saint-Julien et la 

Chapelle romane du 11
ème

 

siècle.  

Incontournables : la voie 

romaine et les nombreux 

dolmens des environs. 

MARTEL : 

Vous arrivez à Martel, ville 

d’art et d’histoire. 

Incontournables : le Palais de 

la Raymondie, la place de la 

Halle, l’église Saint-Maur. 

   



 

JOUR 2 
PARCOURS EN SARLADAIS 

 

 

 

 

 

 

Au départ de La Paille Basse, venez découvrir l’histoire et le 

patrimoine de la cité de Sarlat en Périgord Noir. Vous traverserez de 

jolis villages tels que Cazoulès et Peyrillac-Et-Millac pour ensuite 

contempler le château de Castelnaud et son village, répertorié dans 

« Les plus beaux villages de France ». 

 
 

 Distances 

 

La Paille Basse – Sarlat : 

37 km 

 

Sarlat – Castelnaud : 19 

km 

 

Castelnaud – La Paille 

Basse : 41 km 

 

 

 
 

 

SARLAT : 

 

Visitez le centre 

historique de la ville avec 

son architecture de la 

Renaissance ! Ville 

classée par L’UNESCO ! 

Incontournables : Vieux 

Sarlat, Lanterne des 

morts, Cathédrale Saint-

Sacerdos. 

Castelnaud : 

Franchissez les remparts 

de ce splendide village 

après avoir longé la 

Dordogne ! 

Incontournables : 

château de Castelnaud, 

château des Milandes. 

 

 

 

 



 

JOUR 3 
LA TERRE CORREZIENNE 
 

Au départ de la Paille Passe, venez découvrir Turenne, site médiéval 

positionné sur une butte très abrupte, au carrefour des routes 

commerciales et religieuses. Ses ruelles médiévales et son château 

constituent un ensemble historique unique. Poursuivez votre chemin 

pour aller à la rencontre d’un autre site tout aussi prestigieux : 

Collonges-la-Rouge. Surnommée la cité aux 25 tours, ce village est un 

bijou de petites ruelles médiévales, de Castels et de tours fortifiées. 

 
 

 Distances 

 

La Paille Basse – Turenne : 

21 km 

 

Turenne – Collonges-La-

Rouge : 9 km 

 

Collonges-La-Rouge – La 

Paille Basse : 30 km 

 

 

 
 

TURENNE : 

Turenne est un village 

perché à 15 km au sud de 

Brive, classé « Les plus 

beaux villages de France ». 

Incontournable : Le château 

(tour César du XIIe siècle, 

tour des trésors du XIVe 

siècle) 

 

COLLONGES-LA-ROUGE : 

 

Vous pouvez déambuler 

dans le village, faire un tour 

dans La chapelle des 

Pénitents. 

Incontournables : L’église 

Saint Pierre et son étonnant 

tympan couleur calcaire, la 

Maison de la Sirène. 

 

 

 

 
 


