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ROUFFILHAC

RANDONNÉE EN HAUTE BOURIANE

Du tournefeuille à la Relinquière

12,8 km

3h30

Ce circuit entre monts et vallées vous fera découvrir de nombreux
lavoirs et moulins au cœur de paysages resplendissants
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Le parcours

A Auniac sur la D12, à la sortie vers Souillac
prendre à droite la D129, au bas de la
descente départ du lavoir des Prades. Prendre
la route goudronnée parallèle à la voie ferrée
sur 200m. A droite un chemin de terre vous
conduit 1km plus loin à une route goudronnée que vous prenez sur votre gauche. Au
croisement en T tourner à gauche puis prendre le premier chemin de terre à droite.
Continuer tout droit sur la route aux deux
croisements suivants. Vous descendez et dans
le grand virage à droite vous voyez plus bas le
lavoir de Riom auquel vous pouvez vous rendre. Revenez en arrière et prenez le chemin de
terre sur votre droite dans le grand virage.
Prendre à droite à un Y dans le bois. Après les
premières maisons, prendre à gauche
jusqu’aux Vitarelles. Après la 1ère maison à
droite, prenez le chemin de terre qui passe sur
un pont. Prendre à droite, on longe le moulin
de Taillefer puis celui de Tournefeuille.
Traverser en face au croisement avec la D36 et
continuer tout droit jusqu’au croisement avec
la D129. Prendre à droite, passer le pont et
quitter la D129 au croisement vers
Mourlhou. Longer la combe et prenez à droite
après un ancien alambic, une route un peu
rude sur 300m environ. Au croisement tourner à droite puis à 300m tourner à gauche.
Après le point de vue sur Nozac, puis le four à
pain, continuer tout droit au croisement. Au
croisement suivant aller tout droit. En
prenant à gauche au croisement suivant vous
revenez sur le lavoir des Prades.
Eau potable et WC au bourg à côté de l’école.
Stationnement :- Aire de repos
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Le village de Rouffilhac se
situe sur la route départementale
D129 qui joint Payrac (RN20) à Nozac
(D12). Il est entre 100m et 300m d'altitude,
son bourg siégeant à 202m.
Ce nom de Rouffilhac est directement lié à
César et ses conquêtes. Maître de la Gaule il
donnera à ses vaillants des domaines. C'est
ainsi qu'un des leurs appelé Rufinus apportera
son nom indiquant qu'il était le maître de
cette terre.
Après le départ des romains, ce fût le passage
des maures puis des Normands, puis les
anglais et beaucoup d'autres.
Les seigneurs de Rouffilhac participèrent à
partir du 10ème siècle aux luttes intestines de la
région. Ainsi ils se battront tantôt côté anglais
ou côté royaume de France pendant la guerre
dite de 100 ans qui dura plutôt 300 ans dans
nos contrées.
Les seigneurs de Rouffilhac seront seigneurs
du château de la Treyne, puis se battront contre le clergé et disparaîtront au milieu du 16ème
siècle. Le nom De Rouffilhac s'est éteint..
A la révolution, Rouffilhac est classé section
de Nozac. Il le restera jusqu'au 27 Juin de
1873 date à laquelle le Conseil de la commune de Nozac sous la présidence du SousPréfet de Gourdon, de M. Ayzac maire, des
conseillers municipaux accepte que la section
de Rouffilhac soit érigée commune.
C'est ainsi que Rouffilhac est seule commune
de France à porter ce nom.
Le village est composé de plusieurs hameaux
qui sont dispersés dans deux triangles, l'un
vers l'Ouest, et l'autre plus grand vers l'Est les
deux parties réunies par un couloir bordé par
Nozac et Fajoles.
Le circuit qui vous est proposé débute au
lavoir des Prades et part vers le Nord jusqu'à
Lamothe-haute borde le ruisseau du
Tournefeuille puis passe sur le pont et va vers
Grangié et Bourbon pour vous ramener aux
Prades.
C'est au Bourg que vous trouverez l'église de
Rouffilhac composée d'une chapelle du 12ème
siècle à laquelle ont été ajoutés une nef, deux
absidioles, et une tour au 16ème siècle.
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Le randonneur parcourt des itinéraires sous sa propre responsabilité. L’éditeur ne saurait être tenu reponsable des incidents survenus sur les parcours décrits.
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