
RANDONNÉE
AUTOUR DES CHÂTEAUX

CUREMONTE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Sur un éperon rocheux, entre les vallées 

verdoyantes, étiré sur sa crête domine Curemonte 

village médiéval parmi les Plus Beaux Villages 

de France. Appréciez le calme de ses ruelles, ses 

maisons nobles et tours en brasier (grès local de 

couleur blond doré). « Le village des 3 » riche de 

ses 3 églises, 3 châteaux privés, 3 fontaines...»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Table d’orientation       

 Curemonte l’un des 
Plus Beaux Villages de 
France

BALISAGE : JAUNE 

NIVEAU : FACILE

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

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

LA CO-SEIGNEURIE

Dès l’époque de Raymond de Cure-
monte, qui prit part à la 1ère croisade 
en 1095, le site castral s’organise en 
co-seigneurie. 6 tours témoignent 
de la présence de seigneurs unis 
pour défendre le village. A ces tours 
s’ajoutent des corps de logis. Puis, 
dans l’enceinte fortifiée, les châteaux 
de Saint Hilaire et de Plas, du nom 
des familles du même nom, sont 
successivement érigés l’un à côté de 
l’autre aux XIV et XVème. Puis dans 
le bas du bourg, près de la halle, le 
château de la Johannie construit au 
XIVème par les Jean ou Johan, passe 
par mariage à la famille Vassal puis 
par héritage à la famille propriétaire 
de Plas. Les Plas, restés seuls sei-
gneurs du village, quittent Curemonte 
en 1829 après près de 8 siècles de 
présence dans leur “fief”. La Révolu-
tion ayant tari leurs revenus, ils sont 
obligés de vendre leurs biens. Les 
trois châteaux tombent en ruine. Au-
jourd’hui, grâce à leurs propriétaires, 
ils sont restaurés et participent à la 
beauté du profil de Curemonte.

7 KM

2h +187mEmbarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch
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Curemonte

DÉPART :

Quitter le bourg de Curemonte par la 
D106 (ne pas prendre vers Branceilles), 
en suivant le panneau « toutes 
directions ».

1  Peu avant le cimetière, prendre un 
sentier à droite (vue sur Curemonte) et 
le suivre jusqu’au village du marché.

2  Aux premières maisons, suivre la 
route à gauche. Traverser la D15 et 
continuer tout droit.

3  Avant le pont sur le ruisseau, 
emprunter à droite le premier chemin ; 
remonter sur la D15 jusqu’à Plaisance.

4  Après le café-restaurant, suivre à 
droite le chemin en montée et atteindre 
la route. 

5  A Eymard, tourner à droite sur la 
petite route et rejoindre la D106.

6  La prendre à gauche sur 150m 
(panneau d’information sur la gauche – 
vue sur Curemonte).

7  S’engager sur le chemin à droite 
(vue sur la vallée de la Dordogne). Plus 
loin, couper une piste et continuer tout 
droit, en descente jusqu’à la Combe.

8  Prendre à gauche pour rejoindre 
la D106 que l’on emprunte sur 200m 
jusqu’à la chapelle de la Combe.
L’église romane Saint Hilaire de 
la Combe, du XIIème, est classée 
Monument Historique en 1970, elle 
a été entièrement restaurée de 2015 
à 2017 et possède de magnifiques 
décors peints de différentes époques 
du XIIème au XVIIIème siècles. Les 
vitraux contemporains sont de Madame 
Michiyo Durt-Morimoto, maître verrier 
au Japon.

9  Prendre un chemin à droite avant la 
chapelle, le suivre tout droit en laissant 
un chemin venant de droite, dépasser 
un étang. Prendre un chemin montant.

10 Au croisement, prendre celui de 
droite, raide et raviné. Sur le plat après 
une petite maison, suivre la route à 
droite. Au carrefour de routes (réservoir, 
vue sur Curemonte), poursuivre à droite 
sur 375m environ.

11  A l’intersection, à hauteur de la 
table d’orientation (vue sur les vallées 
de la Sourdoire, du Maumont, de la 
Dordogne et au-delà sur les causses de 
Gramat et de Martel), prendre la route à 
gauche et regagner le point de départ.

Château

CUREMONTE
Curemonte a pour origine un habitat gallo-romain 
situé au village de la Combe. La 1ère mention « Cu-
remonte » date de 860. Elle figure dans le Cartulaire 
de l’abbaye de Beaulieu sur Dordogne. C’est au XIè 
siècle que le village prend son essor. Curemonte 
appartient alors à la très indépendante Vicomté de 
Turenne, qui bénéficie d’avantages fiscaux et d’une 
certaine liberté d’action par rapport au royaume de 
France. En 1941, l’écrivain Colette y séjournera avec 
sa fille « Bel Gazou » durant quelques semaines. 
Elle y écrira « Journal à Rebours » en faisant de 
nombreuses référence à Curemonte. Table d’orientation


