
Pour rejoindre le départ du sentier, il faut se rendre à 
Montfort. Depuis le bourg d’Arches, prendre la RD 38 

en direction de Mauriac. 
  Arrivé sur le   

plateau, bifurquer         
à l ’ indication 
« Ortigier -     
Rignac », à droite. 
Une  fo i s  à      
Ortigier, suivre les 
panneaux routiers 
« Montfort ». 

 

Château de Montfort 

Cet itinéraire permet d’évoluer 
autour du château de Montfort. 
 

Plutôt facile, à dominance  
forestière, ce sentier est idéal 
pour la chaleur de l’été ou pour  
profiter des couleurs de       
l’automne. 
 
Les parties découvertes offrent 
de magnifiques vues sur la 
vallée de la Dordogne, le     
plateau de Millevaches et le 
Massif du Sancy. 
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Durée : 1h45 

Longueur : 7 km 

Balisage : bleu 

����537 m ���� 656 m    

Dénivelé : 180 m 

Facile 

Arbre remarquable sur le circuit 

Chiens tenus en laisse            Moyen 



       Le départ du sentier se situe devant le château. 
Partir par la route, que l’on suit jusqu’au carrefour de 
Rignac. 
 
       Prendre à droite puis, au carrefour suivant,      
continuer tout droit sur un chemin de terre que l’on suit 
sur environ 1 km. 
Emprunter un sentier sur la droite, qui suit un muret 
puis descend dans les bois. 
 
       Avant d’arriver au hameau de Vézac, prendre un 
sentier forestier à droite qui monte. Bien suivre le   
balisage. 
Au bout d’1 km, le sentier tourne à gauche pour      
descendre. 
 
 
       Rejoindre la route, que l’on prend à droite. 
Arrivé dans le hameau de Soultz, emprunter la route à 
droite, indiquée « Montfort », qui remonte jusqu’à la 
première intersection que vous avez rencontrée. 
 
Prendre à droite pour rejoindre le château. 
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Pour manger, acheter de quoi faire le 
casse-croûte ou simplement boire un 

verre : 
Bar-épicerie-restaurant « le Fournil », 

à Arches : 04 71 69 74 00 
 

Météo Cantal : 08 99 71 02 15 

Vue sur le massif du Sancy depuis le sentier 

Vu sa position stratégique,  
dominant de loin les rives de la 
Dordogne et le Limousin, on 
peut aisément imaginer la   
fonction première du château : 
surveiller et protéger les terres 
alentour. Sans doute comman-
derie des Templiers en premier 
lieu, on retrouve les premières 
traces écrites irréfutables de son 
existence en 1329 ; le lieu était à 
cette époque entouré de       
fortifications. 
 
Marqué par les outrages du 
temps et les assauts répétés des 
preux chevaliers, il a perdu un 
peu de son caractère guerrier 
pour devenir un des plus beaux 
manoirs de la région. 
 
Restauré de façon remarquable, 
il se dégage encore aujourd’hui 
de ces vieilles pierres un     
sentiment d’invincibilité capable 
d’impressionner les plus hardis. 
 

ATTENTION : le château est 
une propriété privée qui ne se 
visite pas. Merci de ne pas en-

trer dans le parc. 
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