VALLÉE DES ROCS SENTIER BALISÉ CREYSSE - GLUGES - MONTVALENT - MEYRONNE

Creysse - Gluges - Montvalent - Meyronne (étape 3)
Durée: 5 heures (16 km),
Dénivelés cumulés: 200 m en trois fois,
Balisage jaune,
Point de départ: place des platanes à Creysse,
Carte IGN 1/25000 Rocamadour - Padirac.
Cette 3ème étape longue de 16 kilomètres vous invite à la découverte de quatre pittoresques villages et de
très nombreux points de vue.

Descriptif de la promenade
Restauration à Creysse, Gluges, Meyronne.
Au coeur du village de Creysse, sur la place dite "Les Platanes", prendre la direction Gastepo.
Atteindre et longer un moment la Dordogne avant de grimper le raidillon de Perrical.
Tourner alors à droite sur le goudron et poursuivre tout droit jusqu'au carrefour Martel-Gluges au lieu-dit Le
Colombier.
Amorcer la direction Gluges et 60 m plus haut, prendre à gauche le GR qui conduit sur le causse.
Passer devant une petite maison restaurée (à gauche), visiter la fontaine (à droite) et quelques centaines
de mètres plus haut, prendre carrément à droite pour arriver sur la falaise et dominer la plaine, la
Dordogne, le village de Gluges et son pont suspendu, les villages de Floirac au fond et Montvalent vers la
droite.
Suivre la falaise à gauche puis s'éloigner un peu du bord et descendre jusqu'au goudron à l'entrée d'un
petit pont. La plus grande prudence est recommandée lors de cette descente glissante et difficile.
Tourner à gauche pour, entre eau et falaise, atteindre le magnifique village de Gluges. Le trajet ne le
traverse pas mais rien ne vous empêche de vous y attarder.
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Traverser le pont sur la Dordogne, tourner à droite à sa sortie et suivre alors le GR sur 4 km jusqu'au
pittoresque village de Montvalent en passant par le gouffre Saint-Georges (résurgence des eaux du gouffre
de Padirac).
Dans le grand virage près de l'église descendre à droite la petite route à l'arrière de l'abri-bus avant
d'attaquer la rude montée du sentier caillouteux.
Cheminer dans les bois jusqu'au goudron.
Tourner à droite direction la Boissière et descendre sur Meyronne en vous remplissant les yeux de
magnifiques panoramas.
Au bas de la pente prendre à droite sur le large chemin puis à gauche sur le goudron pour arriver sur la
place de l'église à Meyronne.
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