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STE-MONDANE - CHÂTEAU DE FENELON
XIVe, XVIIe
Rens. / Rés. : 05 53 29 81 45 - Fax : 05 53 29 88 99
chateau.fenelon@wanadoo.fr
www.best.of.perigord.tm.fr

Route des Métiers d’Art
Pascal PELTIER - Sculpteur - Fondeur
Lascanal - Le Bourg - 24370 PEYRILLAC-ET-MILLAC
Tél. : 05 53 28 96 46
contact@pascal-peltier.com - www.pascal-peltier.com
GPS 44°53’25,50” N / 1°24’20,96” E

PANNEAUTAGE ET BALISAGE
Le mobilier de signalisation des circuits est constitué de
3 éléments complémentaires :
1/ Le panneau d’appel (Information Board),
2/ Le panneau directionnel (Direction arrow),
3/ Les bornes de balisage (Signposts).

CARLUX - LES JARDINS DE CADIOT
Jardins en terrasse
Rens. / Rés. : 05 53 29 81 05
www.lesjardinsdecadiot.com
contact@lesjardinsdecadiot.com

JONCTION AVEC LE PLAN-GUIDE
DU CANTON DE SALIGNAC-EYVIGUES

LE PANNEAU D’APPEL :
Chaque départ d’itinéraire est matérialisé
par un panneau d’appel affichant la
cartographie générale du secteur.
Un point “vous êtes ici” vous indique votre position.

CALVIAC
Réserve zoologique
Rens. / Rés. : 05 53 28 84 08
contact@reserve-calviac.org
www.reserve-calviac.org

LÉGENDE
LA CARTOGRAPHIE (Map) : quadrichromie (Four-colour)
échelle (Scale) : 1/50 000 - 1 cm = 500 m.
LES ITINÉRAIRES (Itineraries) : le tracé des itinéraires est,
à l’exception du GR, de la même couleur que le balisage
rencontré sur le terrain.
The route shown on the map is of the same colour as the
route markers you will find on the walk (except for the GR paths)
1 Numéro de la boucle
(se reporter au répertoire des circuits)
Number of the circular walk. (see the list of itineraries).

✷ Départ conseillé (se reporter au répertoire des circuits).

LE PANNEAU DIRECTIONNEL :
À proximité immédiate du panneau
d’appel, une flèche directionnelle en bois
vous indique le sens du circuit,
sa longueur ainsi que les pratiques
admises sur ce circuit. Sur le parcours il
est possible de trouver ce type de
panneaux afin d’indiquer les différentes directions, jonctions ou
liaisons.

LES BORNES DE BALISAGE :
Le jalonnement est constitué de bornes en bois surmontées
d’un capuchon de couleur jaune pour les boucles et verte pour
les itinéraires de liaison.
Boucle locale
(Circular walk)

Itinéraire de liaison
(Junction path)

BALISAGE EN VIGUEUR :
Itinéraire de liaison (Junction path).

Sentier de Grande Randonnée (GR) (GR Path).
Sentier équestre local (Horse riding path).
Balisage du circuit St-Jacques
Rocamadour - La Réole

BALISAGE VTT
(Marking for mountain bikes) :

●●

Difficile (Difficult).

●●

Très difficile (Very difficult).

▼

●●

Facile (Easy).

▼

●●

Très facile (Very easy).

▼

▼

IMPLANTATION DES BORNES :
Balisage à une intersection où il faut aller tout
droit : une balise placée du côté opposé à une
bifurcation indique d’aller tout droit.
(Straight on)

Balisage à un carrefour où il faut aller tout droit :
une première balise avant le carrefour et une
balise de rappel après indiquent d’aller tout droit.
(Straight on)

Balisage à un carrefour où il faut changer
de direction : la balise
est en principe placée
à l’angle que forme le
changement de direction. La direction est
indiquée sur la balise.
(Follow the direction
shown on the signpost)

U Table d’Orientation
CODE COULEURS UTILISÉ SUR LA CARTE
(Route marking colours) :
Itinéraire de liaison (Junction path).
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Château de Carlux

✷

Carluxais - Terre de Fénelon...
Le Carluxais – Terre de Fénelon, une des portes d’entrée du
Périgord Noir est traversé par la rivière Dordogne.
Sur la Rive Droite, la forteresse de Carlux contrôlait le passage
entre Souillac et Sarlat.
Il est difficile de situer dans le temps la construction d’un
premier édifice castral.
La forteresse de Carlux est mentionnée une première fois en
1251.
Siège d’une châtellenie de la Vicomté de Turenne,
elle fut démantelée en 1481 sur ordre de Louis XI.
Ce qui restait du château fut déclaré bien national en 1789.
La forteresse est actuellement en cours de restauration.
Sur la rive gauche, le château fort de Fénelon, à SainteMondane, domine la vallée.
Il dépendait également de la Vicomté de Turenne.
Pendant la guerre de 100 ans, il fut tantôt français, tantôt
anglais.
Il fut remanié à la Renaissance.
Le 6 août 1651 y naquit François de Salignac de la
Mothe - Fénelon. Un cèdre du Liban, planté ce jour là, est
encore visible.
Fénelon passa son enfance à Sainte-Mondane.
Il fut le précepteur du Duc de bourgogne, petit fils de Louis XIV.
En tant qu’écrivain, ses œuvres les plus marquantes sont
Télémaque et le Traité de l’Education des Jeunes Filles.
Archevêque de Cambrai, il y mourut en 1715.
A la fin du 19ème siècle, le pays vit l’arrivée du chemin de fer et
la construction d’un pont entre les deux rives reliant Carlux à
Saint-Julien-de-Lampon.
Ces évolutions conjuguées provoquèrent la disparition des
bacs, de la batellerie et des gabares..
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✷

Boucle de Petite Randonnée (PR) (Circular walk).
Raccourci, variante
Jaune clair : certains circuits sont surlignés en jaune clair.
Ils sont décrits dans d’autres plans guides proches
de ce secteur.

GR 6
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✷

Sentier de Grande Randonnée (GR) (GR path).
Voie secondaire de St-Jacques-de-Compostelle
Rocamadour (46) - La Réole (33)
Piste cyclable Sarlat- Souillac
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✷

5

INFORMATIONS SUR LA NATURE DU SOL*
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Non goudronné
DÉPARTEMENT DU LOT

Boucle de Petite Randonnée (PR) (PR Path : circular walk).

Suggested starting point (see the list of itineraries).
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✷

GR 6

✷
✷
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Goudronné
(tarmac)

Elles sont destinées à faciliter la lecture de la carte IGN. L’urbanisation et l’activité humaine
peuvent conduire à de significatives transformations du paysage et modifier le tracé ou le
revêtement des itinéraires. Ces évolutions n’engagent pas la responsabilté du C.D.T.

Voie secondaire de St-Jacques-de-Compostelle
Rocamadour (46) - La Réole (33)
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DIRECTION
Tout droit
(Straight on)
Tourner
à gauche
(Turn left)

Tourner
à droite
(Turn right)

JONCTION AVEC LE PLAN-GUIDE
DU CANTON DE DOMME

Table dʼorientation - Photo : Guy Boyer

Château de Fénelon - Photo : Guy Boyer
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Etablissements Rando-Accueil
Spécialisés dans l’accueil des amateurs de loisirs de pleine nature
(Emergency number)

112
(Weather forecast)

08 99 71 02 24

et dans la découverte du patrimoine,
les établissements rando-Accueil proposent :
- Des équipements et services pour les pratiquants de balades
et de randonnées.
- Des conseils sur les activités de pleine nature.
- De l’accompagnement pour des balades et des activités.

CAMPING AU P’TIT BONHEUR ***
Millac- 24370 PEYRILLAC-et-MILLAC
Tél./Fax : 05 53 29 77 93
auptitbonheur@wanadoo.fr

(Possibly tarmac)

*AVERTISSEMENT :
Ces informations sur la nature du revêtement n’ont qu’une valeur indicative.

✷ U

✷

Pouvant être
goudronné

Cette variante offre une nouvelle possibilité de cheminer vers
Saint- Jacques-de-Compostelle en mettant ses pas dans ceux des
pèlerins qui reliaient Rocamadour, haut lieu de pèlerinage avec
la vierge noire, à Cadouin dont l'abbaye cistercienne
abritait un linceul longtemps considéré comme le Saint
Suaire, avant de rattraper la voie de Vézelay.
Ce cheminement permet de se plonger dans une nature
préservée, du causse aride du Quercy aux falaises et
coteaux verdoyants de la vallée Dordogne, tout en
côtoyant quelques uns des sites médiévaux les plus
emblématiques du sud ouest : les bastides d'Eymet, de
Beaumont, les châteaux de Castelnaud, Beynac, les
Milandes, les villages de Domme, Issigeac, Berbiguières,
les abbayes de Cadouin, Saint-Avit-Senieur, les pèlerinages
de Redon l'Espic, Capelou… un fabuleux voyage !
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(Not tarmac)

Loueurs de Canoës
CAP EVASION
Plage de St-Julien-de-Lampon - 24370 ST-JULIEN-DE-LAMPON
Tél. : 05 53 28 32 98 - 06 08 34 51 20
CANOE KAYAK CLUB DE CARLUX
Limejouls - 24370 CARLUX
Tél. : 06 77 72 14 06

