RANDONNÉE

APRES LA RANDO UN ARRET AU
VILLAGE LE PESCHER

ROC DE MAILLE

Pourquoi
ce
nom
?
Les
historiens
hésitent
entre
deux possibilités qui ont un rapport avec l’eau ou les poissons :
La Peyssière : la digue, en dialecte
limousin. Lou Peschier corrobore
l’idée de marécages ; lou peschier,
de pescholar. Dans les hommages
en latin rendus par les seigneurs de
Sérilhac et Le Pescher au vicomte
de Turenne, on trouve la mention de
Pisquario pour désigner Le Pescher.
Pisquario semble avoir pour origine
le ou les noms latins de pisquarius,
a, um, de piscis : poisson ; ou de piscarius, ii : marchand de poissons.

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

LE PESCHER, VALLÉE DE LA DORDOGNE

8 KM

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : FACILE
Le Pescher

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

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

Passage à gué
Chemin humide
entre étape 5 et 6

POURQUOI CETTE RANDO ?
Forêt
Point de vue

Mégalithe

3h

+172m

« Dans un cadre naturel, parcourez nos chemins
de terre à la découverte des forêts, des prairies,
avec de très jolis panoramas sur le Midi Correzien,
le nord du Lot, la vallée de la Dordogne, les
monts du Cantal. Découvrez un mégalithe.»

prochain chemin (vigilance par pluie).
Attention : le chemin par temps humide
se transforme en ruisseau. Dans ce
cas, aller dans le pré à gauche, longer
le chemin, jusqu’au bout du pré,
Vaste prairie

Accès : Au lieu-dit La Graffouillère,
tourner à gauche vers Le Pescher. Se
garer route de l’arboretum, à droite.

6

Au bout du chemin, prendre à
droite pour rejoindre la forêt. De là, le
chemin est facile, bien balisé, traversant
une importante forêt (châtaigniers,

hêtres, chênes, bouleaux et conifères).
Poursuivre

DÉPART 		
Traverser la route D10 pour emprunter le
chemin en face, en montant jusqu’à des
prairies, puis traverser la forêt A gauche
petit écart pour voir un mégalithe.

jusqu’à

une

route.

7 Arriver à la route, prendre à droite
et continuer jusqu’au point de départ.

1 A la route D940, tourner à droite pour
la longer. Puis emprunter un chemin
sur la gauche, longer une prairie.
Vue sur la Vierge de Roche de Vic. A
gauche le terrain d’aéromodélisme,
attention au passage marécageux.
2 Au bout du chemin d’herbe, prendre
le chemin de droite. Vue à 360°.
3

LES MÉGALITHES, DES PIERRES TRÈS
DIVERSES
Le mot mégalithe vient du grec ancien «megas», grand, et «lithos», pierre. Ils sont constitués d’une ou plusieurs pierres de grande dimension, érigées ou levées par les hommes
à l’époque préhistorique, sans l’aide de mortier ou de ciment pour fixer la structure.
De nombreuses théories différentes existent et
s’affrontent aujourd’hui quand à leur fonction,
mais la plupart des chercheurs s’accordent à
leur reconnaître un rôle social, culturel (religieux et funéraire), astronomique, artistique...
Mégalithe

En revenant sur la D940, tourner
à droite, longer la route jusqu’au
chemin à gauche. Route des Combes,
faire le tour de la carrière (bien
indiquée) et continuer le chemin en
sous-bois, jusqu’au point suivant.
4 Prendre à droite le chemin herbeux

qui monte en forêt. Bien suivre le
balisage jaune, et tourner à gauche,
toujours en forêt, puis à droite. Traverser
à gué le ru. Continuer jusqu’à la route.
5 A la route D10, la suivre à gauche.

Jolie vue en face. Tourner à droite au

Le ru

