
Distance: 3,6km 

Niveau: facile 

Balisage: jaune 

Point GPS  : 

 N 44.70991°  

  E 01.22413° 

La commune de Florimont Gaumier, riche 
d'un patrimoine naturel et architectural au 
style périgourdin à influences quercynoises 
possède d'indéniables atouts pour attirer 
tous les curieux.  

Une dynamique autour du vignoble confirme 
la relance de la culture de la vigne et du vin 
du Pays de Domme. Les vignes se situent 
sur les coteaux du Céou, petite rivière af-
fluente de la Dordogne, c'est cette char-
mante et capricieuse rivière qui a donné son 
nom à la cave coopérative du Chai de Mon-
calou..Les vignes produisaient des vins de 
grande qualité, servis à la Cour du Roi !  

En 1870 c'était le 2e vignoble de Dordogne 
après Bergerac avec pas moins de 2700ha. 
Après le phylloxera et les grandes guerres, le 
vignoble disparait...Le petit village s'organise 
autour de 2 clochers : Florimont, perché à 
272m, pays de Causse et Gaumier qui voit 
couler à ses pieds le Céou. 

Tour Panoramique de 

Moncalou  

Créée en 2007, ce�e 

tour de 23 m de haut 

d’accèe libre et gratuit 

permet de profiter du 

point de vue naturel 

qu’offre ce�e colline 

pour implanter ce�e 

tour qui offre un pano-

rama saisissant à 360°

sur la vallée du Céou, 

les coteaux de la vallée 

Dordogne, le Lot…  

regardez bien! par 

temps clair peuvent 

apparaitre les monts 

enneigés du Cantal!.  

Le parcours pédestre "du chai de Moncalou" 
traverse les vignes tandis que la visite du Chai 
vous en fera apprécier les saveurs.  

h�p://rando.dordogne.fr 

Boucle  
       du chai 

FLORIMONT GAUMIER 



Depuis le Chai, prendre en direc/on de la tour panoramique (23m de 

haut, surplombe les coteaux du Céou accès gratuit).  

Elle offre une vue magnifique sur le Périgord. Poursuivre le chemin à 

gauche entre les murets de pierres sèches, une des par/cularités de ce 

terroir.  
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Les cabanes de pierre 

Ces constructions sont directement liées à la culture de la vigne: en débarrassant les 

champs des pierres, les paysans montaient des murs. Ces murs protégeaient les vignes 

du gel et du vent, les cabanes permettaient un stockage des outils et constituaient un 

endroit pour se protéger de la chaleur ou de la pluie. La maison de la pierre sèche à 

Daglan offre un espace à l'accès gratuit pour découvrir ce patrimoine. 

Puis prendre à droite jusqu’à la route et tourner à gauche. Con/nuer tout 

droit et bifurquer à droite en direc/on du balisage jaune. Une bou/que 

de producteur vous propose du Safran du Quercy. Vous passez devant 

des bâ/ments agricoles puis prendre à droite et tout droit.  

Au carrefour, poursuivre tout droit en direc/on du chemin et monter 

dans ce sen/er très étroit. A la route, prendre à droite et aussitôt à 

gauche. Con/nuer en direc/on du chai.  
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