
Fiche randonnée

Boucle de Carsac
CARSAC

INFO PARCOURS

Distance :  11.7 km 

Dénivelé : +344 m 

Temps : 3h30 à pied

Balisage jaune

Dans cette randonnée, vous 
emprunterez l'ancienne voie ferrée 
devenue aujourd'hui voie verte, sur 
une partie de votre parcours. 
Découvrez un riche patrimoine bâti 
(viaduc de chemin de fer, moulin, 
magnifique bourg d'Aillac). Pourquoi 
ne pas se rafraichir avec un petit 
plongeon dans la Dordogne, au pied 
du pont de pierre reliant les 
communes de Carsac et de Groléjac ?

Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en 

version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Office de Tourisme 
du Pays de Fénelon
ZA. Rouffillac
24370 Carlux
05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

Partager vos avis et vos photos sur Instagram 
ou Facebook !  #fenelontourisme #randofenelon

Si vous rencontrez des problèmes d’entretien et de balisage, merci 
de nous le signaler via l’adresse tourisme@paysdefenelon.fr

ou dans nos bureaux d’information touristique

Secours : 18 ou 112 / SMS d’urgence pour sourds et malentendants : 114

Conseils pour randonner
• N’oubliez pas que vous n’êtes pas des chameaux, prenez donc de l’eau 

dans votre sac !

• A moins que vous ne soyez des Robinsons Crusoé, prévoyez de 
bonnes chaussures de randonnée !

• Soyez respectueux de la nature :  les fleurs sont tellement plus belles 
dans leur écrin de verdure !

• Comme les animaux, ne laissez que des traces qui s’effacent ! 
Pas de déchets !

Vue d’Aillac depuis le viaduc Ruines du château d’Aillac

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Falaises

Départ : au panneau d’appel du 
sentier (parking du bourg), 
remonter vers la route 
principale en empruntant la 
petite rue pavée dans le 
prolongement de la D703.

A la départementale, traverser 
prudemment et prendre la 
ruelle en face, en suivant le 
balisage jaune sur plaque de 
fonte. Passer sous la voie verte 
par un petit tunnel, puis 
immédiatement à gauche 
pour prendre le sentier qui 
longe la piste cyclable.
1. Après environ 1km, bifurquer 
à droite. A la route, prendre à 
gauche puis immédiatement à 
droite en direction du hameau 
du Moulin Neuf.

*source : mairie de Carsac-Aillac
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Pas-à-pas

Lavoir – panneau explicatif à 
lire sur place.

Eglise et château

Ancien port d’Aillac
Depuis le viaduc, vous apercevrez l’ancien port 
d’Aillac. Son passé de port fluvial permettait la 
réparation de gabares endommagées. La 
Dordogne a malheureusement quitté les rives 
d’Aillac, laissant une « couasne », trésor 
écologique, dont ses eaux poissonneuses 
permettent un lieu de reproduction de 
nombreuses espèces.*

3. Laisser le chemin à droite, partir en face. Continuer ensuite sur la route en prenant à droite.
4. Prendre le virage qui monte à droite en épingle à cheveux. A la route, continuer sur votre droite. Puis 
prendre à droite en direction d’AILLAC. 

2. Quelques mètres plus loin, laisser la route qui prend un grand virage à 
droite vers une impasse et emprunter le chemin en face.

5. Au hameau de Campagnac, prendre à 
gauche. Au prochain croisement, partir à droite 
par le chemin qui descend en direction 
d’AILLAC.
6. Prendre le chemin « Rue de Labrousse » à 
gauche, laisser la route qui part en face.
7. Continuer en face et passer à droite de l’église 
d’Aillac. Prendre ensuite la « rue de la Couasne » 
en face après avoir traversé prudemment la 
D703. Suivre le balisage sur plaque de fonte 
dans le village. Puis, à la piste cyclable, prendre 
à droite. La suivre pendant environ 2 km.

8. A l’intersection, juste après le tunnel, prendre 
à gauche. Juste avant le pont, descendre les 
marches de l’escalier en pierre sur votre droite, 
puis tourner à droite en bas des marches. 600 
mètres après environ, laisser le chemin qui 
monte à droite, et continuer en face. 
Poursuivre en longeant les falaises et le bras 
mort.

Moulin neuf (moulin d’Alain Perier) – panneau explicatif à lire sur place. 

Sculptures en métal
Ces sculptures en métal, des œuvres de Michel Pinel, sont exposées sur les terres d’un autre artiste, 
Jacques Hurtaud.

Forêt de chênes verts et de pins
Les chênes verts donnent cette couleur sombre 
aux collines, c’est ce qui a donné le nom de 
Périgord « Noir » en référence à ces bois foncés.

Eglise d’Aillac

Viaduc
Le viaduc d’Aillac est un vestige important de 
l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait 
Sarlat à Souillac. Pendant un siècle, entre 1880 
et 1980, les voyageurs circulaient sur cette 
portion qui a été démantelée avec l’essor de la 
voiture. Sur la totalité de la ligne, ils pouvaient se 
rendre à Bordeaux vers l’ouest, et jusqu’à 
Aurillac dans le Cantal, à l’est. La ligne 
Sarlat/Bordeaux existe encore aujourd’hui.

Ruine du château d’Aillac

Voie verte.
La voie verte a été créée au début des années 
2000, en remplacement de la ligne de train 
Sarlat/Souillac, que les derniers voyageurs ont 
emprunté en 1980. Elle relie Sarlat à Cazoulès, à 
la limite du Lot, et mesure 23 km, en longeant 
la Dordogne sur une grande partie de son 
parcours. Un aller/retour d’un km permet de 
rejoindre Groléjac par un pont de pierre. 

Ecole de Carsac, ancienne gare

Pont de pierre de Groléjac
N’hésitez pas à faire un aller/retour vers le pont 
de pierre reliant les communes de Carsac et 
de Groléjac. Vous aurez une vue imprenable 
sur la belle Dordogne ! 

11. Juste après la médiathèque, prendre à 
droite la petite route qui descend vers le 
tunnel. Passer dans le tunnel sous la piste 
cyclable, et continuer en face. Vous retrouvez 
le chemin par lequel vous êtes arrivés. 
Traverser la D704, et descendre jusqu’au 
parking d’où vous avez commencé la 
randonnée.

10. Au croisement, prendre à gauche. Au 
niveau des marquages au sol de passage 
piéton, rejoindre la piste cyclable en tournant à 
gauche.

9. Prendre le virage en épingle à cheveux, ne 
pas continuer en face, poursuivre à droite sur 
le chemin de castine. Le chemin devient une 
route goudronnée quelques mètres plus loin.

Les jardins d’eau
Dans ce jardin remarquable du Périgord, 
véritable arboretum aquatique, découvrez les 
lotus du Nil, nénuphars exotiques tropicaux 
et papyrus sur les plans d'eau, bassins entre 
ruisseaux, cascades, pont japonais et 
passerelles à fleur d'eau. Unique en Europe, 
labyrinthe aquatique avec plus de 500 
mètres de passerelles, gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.


