Le Conseil départemental de la Corrèze vous propose

Balades secrètes
en Corrèze

Juillet › Août 2022

Balades secrètes
en Corrèze

Le Conseil départemental de la Corrèze innove
en 2022 en proposant les « balades secrètes
en Corrèze », en partenariat avec le Comité
départemental de Randonnée Pédestre de la
Corrèze.

Les communes de Corrèze se sont mobilisées
pour créer des circuits ouverts uniquement pour
la journée, vous offrant ainsi une occasion en or
de découvrir les trésors cachés et les richesses de
notre territoire, au gré des animations proposées.
Les parcours, de 7 à 10 kms, s’adressent à tous,
débutants, initiés, familles, et permettent de
profiter du calme et du charme de ces petits sentiers
secrets qui traversent notre département… Il est
conseillé de se doter d’équipements appropriés
à l’activité et à la météo (chaussures, chapeau,
vêtements, bouteille d’eau).
La découverte du territoire avec les « balades
secrètes en Corrèze », c’est aussi le partage de
moments conviviaux avec un café d’accueil, un
ravitaillement à mi-parcours et un apéritif copieux
associant les produits locaux labellisés « Origine
Corrèze » à l’issue de la balade.
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Alors, vous nous suivez ?
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Juillet

Les 8 commandements
du randonneur

Dimanche 10 juillet › Beaulieu-sur-Dordogne ....... p. 4

1 › Respectons les règles sanitaires en vigueur.
2 › Restons sur les sentiers pour limiter le piétinement de la
végétation et l’érosion.

3 › Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore.
4 › Respectons les propriétés privées.
5 › Ne dégradons ni les cultures, ni les plantations ;
ne dérangeons pas les animaux domestiques et les
troupeaux.

6 › Ne consommons pas l’eau des ruisseaux.
7 › Respectons les consignes données par les organisateurs.
8 › Respectons le rythme du groupe.

Protection

Le

Mercredi 20 juillet › Viam....................................................... p. 6

Dimanche 24 juillet › Goulles ............................................ p. 7
Jeudi 28 juillet › Sarran .......................................................... p. 8
Dimanche 31 juillet › Saint-Bonnet-l’Enfantier ...... p. 9

Carte des balades secrètes ....................p. 10-11

Août

Mercredi 3 août › Saint-Privat ......................................... p. 12

Samedi 6 août › Saint-Setiers ........................................ p. 13
Samedi 13 août › Tarnac ..................................................... p. 14
Mercredi 17 août › Queyssac-les-Vignes .................. p. 15

Samedi 27 août › Mansac ................................................... p. 16

Ne pas oublier !

Eau

Samedi 16 juillet › Espartignac ........................................ p. 5

Chaussures adaptées

Chiens interdits
même en laisse

de la balade
Animation à vivre ou découvrir
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Dimanche 10 juillet

Samedi 16 juillet

Beaulieu-sur-Dordogne

Espartignac

9h00

Inscription et départ
9 km
Place de la Mairie
à Brivezac
Difficulté : moyenne

Visite des vignes (Vin paillé) et dégustation
de pain cuit au four traditionnel
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9h00

Aire de Jeu
devant la mairie

8,1 km
Difficulté : moyenne

Église St-Martial et ses vestiges
(Sarcophage mérovingien)

De la rivière à la vigne

Espartignac dévoile ses secrets d’histoire

Depuis l’église du XIème siècle à Brivezac, inscrite au titre
des monuments historiques, nous longerons la Rivière
Espérance et monterons à Chassac où nous seront
expliquées la confection du pain et sa cuisson dans un four
traditionnel.
Nous suivrons les crêtes où se dévoile un point de vue sur
la vallée de la Dordogne avant de traverser les vignes du
Vin paillé AOC que nous présentera le viticulteur.
En regagnant Brivezac pour y déguster pain et vin paillé,
nous ferons une halte à la source naturelle de SainteFauste qui aurait jailli lors de la rencontre des prêtres
et des ambassadeurs des reliques de Sainte-Fauste, les
protégeant des invasions normandes.

Commune limitrophe d’Uzerche, « La perle du Limousin »,
Espartignac doit son nom à « Spartinius », ancien
propriétaire gallo-romain. Ce joli village corrézien dévoile
mille et un secrets ainsi qu’une histoire surprenante
due à sa situation géographique. Depuis l’époque des
Celtes Lémovices et durant le moyen-âge, elle est un
passage sur la route des métaux entre l’Armorique et la
Méditerranée par un gué sur la Vézère. Vous découvrirez
les vestiges d’une motte castrale, un supposé dolmen, une
fontaine miraculeuse et un sarcophage mérovingien, mais
également des lieux plus contemporains comme l’ancien
moulin à eau, le chemin de fer POC (Paris-Orléans-Corrèze),
avec sa petite gare.
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Mercredi 20 juillet

Dimanche 24 juillet

Viam

Goulles

9h00

Lieu-dit « Couignoux »

7,7 km

Difficulté : moyenne

Visite d'un four restauré
Commentaire historique du 6 avril 1944
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9h00

Le bourg, devant
l'Auberge des Tours

8 km
Difficulté : facile

Exposition du patrimoine bâti et animation par
troupe médiévale tout au long du parcours

Entre lac et plateau

Secrets et mystères de Carbonnières

Ce village bordant la rive droite de la Vézère aurait pu
s’endormir sur les traces de son passé, lorsqu’une société
en décide autrement, en 1939. Le barrage de Monceaux
sera finalisé. La mise en eau en 1946 préserve le site et
ajoute une plus-value touristique : la plage et le parcours
de pêche. Une colonie de vacances s’installe près de l’eau,
puis le local devient salle polyvalente et gîte d’étape où
nous vous donnons rendez-vous. Le bourg conserve de
vieilles maisons et l’église, restaurée en 2013, offrira à
votre contemplation ses vitraux contemporains, tandis
que la balade nous entrainera vers des points de vue
pittoresques.

Empruntons les chemins d'autrefois qui mènent aux Tours
de Carbonnières. Niché dans un méandre de la Bedaine,
ce patrimoine médiéval unique, entouré de sous-bois,
invite à la découverte de la nature sauvage qui l'environne.
L’histoire des tours, majestueuses et intrigantes, et
du village endormi à leur pied vous sera contée par
une troupe de passionnés qui font revivre en costume
médiéval l'épopée des seigneurs d'autrefois. Au passage,
vous admirerez le petit patrimoine local minutieusement
entretenu et protégé, tels que la serve d'Auyères, le four à
pain, la maison forte, les lichens protégés...
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Pour plus de renseignements :

Saint-Setiers

www.correze.fr/balades-secretes

Juillet
Août

Viam

Tarnac

A89

Ussel
A20
A89

Espartignac

Saint-Bonnet
l'Enfantier

A89

Tulle

A20

Mansac

Sarran

Saint-Privat

Brive-la-Gaillarde

A20

Beaulieu-sur-Dordogne

10

Eau

Queyssac-les-Vignes

Chaussures adaptées

Protection

Chiens interdits
même en laisse

Balades secrètes
en Corrèze

Goulles
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Jeudi 28 juillet

Dimanche 31 juillet

Sarran

St-Bonnet-l'Enfantier

9h00

Café/épicerie
Patati-Patata

8,5 km
Difficulté : moyenne

Chasse au trésor tout au long du parcours

12

9h00

Place de la Mairie

9 km

Difficulté : moyenne

Animations autour du four à pain et présentation
du moulin de Bugeat par ses propriétaires.

Sarran donne !

Balade à l’ombre des Châtaigniers

En partance du bourg, après un accueil chaleureux, partez
à l’aventure ! Ouvrez grands vos yeux, activez votre flair et
découvrez les indices qui vous mèneront au trésor ! Vous
êtes les enquêteurs du jour.
Vous entendez ? Est-ce un indice ? Un animal qui se
promène ? Empruntez les chemins de traverse, flânez
au bord de l’eau, respirez à pleins poumons l’air frais et
profitez de nos belles forêts. Suivez les pistes, vous y êtes
presque… suspense !
Venez vite découvrir ce qui vous attend dans notre beau
village.

« Benvegut » à Saint-Bonnet-L’Enfantier. Quelle meilleure
idée que la randonnée pour découvrir les secrets de notre
village ? Dès le début de votre balade, vos sens sont en
éveil avec notre foire aux vins et aux produits locaux…
mais la dégustation est pour plus tard ! Votre circuit
débute en traversant des châtaigneraies. Vous poursuivez
et traversez des hameaux où tranquillité est le maître mot.
Au détour d’un virage, le bruit de l’eau se fait entendre…
Une halte s’impose au bord de cet ancien moulin à farine.
Vous remontez tranquillement à travers champs et forêts
jusqu’au bourg où l’odeur du pain cuit au feu de bois vous
chatouille les narines.

13

Mercredi 3 août

Samedi 6 août

Saint-Privat

Saint-Setiers

9h00

Le bourg
Place du Foirail

9 km

9h00

Chalet de la
Croix mission

Difficulté : moyenne

Découverte du Moulin de Malesse (VIIe S.)
et du centre équestre

Au cœur de la Xaintrie Blanche
Malesse
Saint-Privat se situe géographiquement et administrativement au centre de la Xaintrie Blanche. Nous
vous proposons une balade jusqu'à l'étang de Malesse,
essentiellement sur des chemins, puis le long de l'étang
dans une futaie de grands chênes et de hêtres. Tout au
bout se profile l'ancien moulin, vaste bâtisse typique de
la Xaintrie, construite en pierres et couverte en lauzes.
Une visite guidée des lieux (moulin, centre équestre)
vous sera proposée avant le retour vers Saint-Privat, miroute, mi-chemin.
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8 km
Difficulté : moyenne

Visite de l'Arboretum et découverte
de la " Cabane des Mutins "

La marche du temps
Venez découvrir le sublime arboretum de Saint-Setiers, le
site des arbres redressés créé par l’association Mouvance,
et la cabane des mutins au cœur de la forêt. Découvrez aussi
la chapelle Saint-Sagittaire et sa fontaine miraculeuse, l’un
des premiers affluents de la Vienne.
Une animation vous sera proposée sur le site des arbres
redressés, ainsi qu’une explication historique de la cabane
des mutins.
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Samedi 13 août

Mercredi 17 août

Tarnac

Queyssac-les-Vignes

9h00

Place des Chênes,
parking derrière l’église

8,4 km

Difficulté : moyenne

Commentaires par les descendants
des maquisards Tarnacois

Sur les traces secrètes des maquisards
Non loin du mont Gargan d’où Georges Guingouin organisa
l’un des premiers maquis de France, la montagne limousine
fut entre 1940 et 1945 un haut lieu de la Résistance. C’est
à une surprenante balade secrète sur cette haute terre du
plateau de Millevaches que nous vous invitons. Elle vous
emmènera sur les traces des maquisards tarnacois. Entre
chemins creux et forêt, vous découvrirez leurs caches et
celles des résistants qu’ils ont accueillis : sape, cabanes,
abris de pierre. Nous vous raconterons l’histoire de ceux
et celles qui, par leur engagement, contribuèrent à libérer
notre pays de l’occupant nazi.
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9h00

8 km

Place Bellevue

Difficulté : moyenne

Dégustation
locaux
Dégustation
de vindeetproduits
de fraises
(fraises et vin paillé)

Randonnée autour du Vignoble AOC
Vin paillé
Queyssac-les-Vignes, petite commune rurale de 230
habitants, est située au sud du département, dans le
midi corrézien. Au gré des paysages qui surplombent
la vallée de la Dordogne, vous pourrez découvrir tout le
patrimoine local, fontaines, croix, chapelle Saint-Blaise,
mais également les vignes qui servent à produire le vin de
paille AOC, ainsi que les vergers de noyers.
Ce parcours vous amènera sur l'un des sept chemins de
randonnée aménagés par la municipalité.
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Informations pratiques
Inscriptions sur place auprès du
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Corrèze

Samedi 27 août

Participation de 3 euros par personne

à régler sur site (chèque ou espèces uniquement)

Mansac
9h00

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
8,4 km

Place de la mairie

Difficulté : moyenne

Café d’accueil et apéritif copieux offerts
par les communes à l’issue de chaque balade.

Rodéo western et
présentation de chevaux camarguais

Les coteaux verts mansacois
Mansac est une commune chargée d’histoire située dans
le bassin de Brive, aux portes de la Dordogne. Le parcours
se déroule en pleine nature avec de superbes points de
vue. Vous découvrirez son bourg et les hameaux, les petits
ruisseaux et les bois qui ont remplacé les vignes d’antan.
Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir des animaux
sauvages. Le long du parcours nous parlerons palombière,
ruches, chevaux, historique du château et première voiture
à Mansac.

18

Pré-réservation possible en ligne :

www.correze.fr/balades-secretes
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Balades secrètes
en Corrèze

Direction Jeunesse Sports Culture

05 55 93 77 46 ou 05 55 93 71 48
www.correze.fr/balades-secretes

www.correze.fr
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