
RANDONNÉE
LA CHAISE DU DIABLE

MEYSSAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Quels que soient le temps ou l’heure du jour, 

Collonges demeure la Rouge, du rouge-violet de

ces grès tendres, qui ont fondu parfois sous 

l’action de l’érosion comme un sorbet fraisecassis.

Tout aussi rouges sont Meyssac, Noailhac, 

Lagleygeolle, les autres villages de ce circuit au 

pays des grès permiens. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Village rouge de 
Meyssac       

 La Chaise du diable : 
légende locale

BALISAGE : JAUNE 

NIVEAU : DIFFICILE
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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 CHAISE DU DIABLE

L’imagination populaire a fait de ce 
rocher étrange en grès rouge, creusé 
en forme de siège, le «trône» de 
Satan. La légende prétend que le roi 
des Enfers y préside les saturnales du 
Sabbat.
Ne dit-on pas que dans la nuit du 
carnaval, tous les chats de Collonges 
disparaissent mystérieusement et 
s’envolent vers la Châtie ? Et toute 
la nuit, ces animaux fantastiques 
mi-chat, mi-chauve-souris, font une 
ronde infernale autour du maître de la 
Nuit. Au cri du coq, au premier rayon 
de soleil, tout ce monde maléfique 
disparaît comme par enchantement. 
Il est dit aussi que quiconque viendra 
s’asseoir dans la chaise du Diable, 
verra sa vie prolongée de 50 ans...

14 KM

4h30 +489m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

2h difficile

Ruisseau de la Renardière

La Chaise du Diable



DÉPART :

De la place du Céran, prendre la 
direction de la maison de retraite par la 
côte de Pierretaillade (montée plutôt 
raide sur petite route). Départ possible 

depuis Collonges la Rouge au n°11.

1  Au carrefour, couper la route, 
s’engager en face dans un sentier puis 
virer presque aussitôt à gauche dans un 
chemin montant et dépasser le château 
de Pierretaillade. Au croisement, 
monter tout droit (vue sur Meyssac, 
Collonges, Turenne).

2  Après le 2ème lacet de la route, 
prendre en face, chemine en sous-bois.

3  Traverser la route vers la gauche et 
prolonger par le chemin en face.

4  Emprunter la route à gauche sur 
300 m puis prendre un chemin à 
droite, en direction du hameau de 
Chadebec. Passer entre un portail et 
une maisonnette en ruines. Rejoindre 
un chemin carrossable (vue à droite sur 
le château du Theil) que l’on emprunte 
à droite sur 50m puis descendre en 
forêt par un étroit sentier.

5  Traverser le ruisseau à gué et le petit 
pré puis prendre en face le chemin en 
montée (traces de charbons de bois 
utilisées autrefois par les charbonniers).

6  Repos bien mérité à la « Chaise du 
Diable ». Continuer le sentier sur le 
plateau.

7  Après la traversée du hameau en 
grés rouge de la Châtie (belles maisons, 

puits couvert, fût de croix...) emprunter 
à gauche. Un chemin en descente, 
puis le suivre à droite (pierres usées 
par le passage des diligences sur cette 
ancienne route dite « de Paris ». Sortir 
du bois et traverser le pré tout droit 
(suivre les poteaux électriques).

8  Prendre la route à gauche, direction 
Puy Bousquet, sur 200m puis tourner à 
droite à la croix en direction de Ventejol.

9  Au vieux châtaignier à droite, 
emprunter un chemin en descente 
puis tout droit un sentier étroit près 
d’une grangette. Continuer en sous bois 
jusqu’à la route que l’on suit à gauche 
sur 50m.

10 Prendre à droite un chemin en 
descente jusqu’à Collonges.

11  Se rendre à l’école située sur la D38. 
Prendre la direction Peyrelimouse/
Dourieux puis à 50m. Emprunter un 
chemin en face que l’on suit jusqu’à 
un sentier descendant à droite vers le 
ruisseau que l’on traverse à gué.

12  Sur l’autre rive, le sentier rejoint une 
route goudronnée que l’on emprunte 
jusqu’à la D14 à l’entrée de Meyssac.

13  Prendre à gauche et rejoindre la 
place du Céran.

MEYSSAC
Tout comme son voisin Collonges-la-Rouge, 
Meyssac est un village dont les quartiers anciens 
sont bâtis en grès rouge. Découvrez la place 
de la Halle, l’église gothique St Vincent et les 
remparts de ce bourg. Historiquement depuis le 
XIIème siècle, Meyssac fût un village fortifié ou
«castrum» de la Vicomté de Turenne fermant les 
passages du Quercy. Son enceinte, ouverte par 
trois portes fortifiées fut détruite au XVIIème mais 
nous pouvons encore observer des vestiges de 
cette époque.

Halle de Meyssac Chemin
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