
      

     A une altitude de 700 mètres, le 
site des Mazières s'élève au-dessus 
de fonds humides dans un paysage 
en alvéole typique du Plateau de 
Millevaches. Il tire son nom du latin 
« maceria » qui désigne des ruines 
provenant d’édifices détruits.  
Ce petit sentier vous permet de dé-
couvrir une partie des ruines d’un 
établissement gallo-romain. Sont 
toujours visibles les vestiges d’une 
villa, d’un ensemble funéraire 
(photo ci-dessous) et de la digue 
d’un ancien étang. Les restes d’un 
four de tuilier ont aujourd’hui 
presque disparu.  
Ce site est l’un des nombreux té-
moins de la mise en valeur du Pla-
teau à l’époque gallo-romaine. La 
présence d’une villa appartenant à 
un riche propriétaire, en co-visibilité 
avec un monument funéraire privé, 
correspond à un schéma habituel de 
notre région. La fondation Marius 
Vazeilles à Meymac abrite dans ses 
collections plusieurs objets retrou-
vés sur le site. 
 
 
Accès au départ : depuis le bourg 
de Gourdon, prendre la direction 

de Murat. 500 mètres après ce 
hameau, emprunter la route à 
gauche en direction du Bourg. 
Le départ se trouve sur la droite, 
au niveau de la croix de fer entre 
Murat et Le Bourg. 
 
Départ : traversons le ruisseau 
sur le pont de pierre et suivons 
le ruisseau en passant devant la 
ruine du moulin et montons 
vers la villa.  
 
❶   – Le chemin contourne les 
ruines de la villa et redescend 
légèrement. Entrons dans le pré 
et longeons la clôture. 
Passons dans le  pré suivant, le 
tombeau se trouve sur notre 
gauche. Continuons tout droit 
pour retrouver un chemin. 
 
❷ – Au carrefour, prenons à 
droite la piste qui monte pour 
atteindre l’ancienne digue. 
Avançons-nous sur la digue jus-
qu’à son point de rupture par le 
ruisseau. Revenons au point 2. 
Continuons sur la piste, traver-
sons tout droit le hameau du 
Bec. Dans le hameau du Bourg, 
prenons la route à gauche qui 
redescend au point de départ.  
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