L’ENVIE D’AILLEURS
Et si l’on écoutait un peu plus souvent ses envies ?
Envie de changer d’air, envie de dépaysement, envie d’ailleurs ?
La Corrèze est le lieu idéal pour s’évader, découvrir, partager et déconnecter,
à travers d’incroyables randonnées.

RANDONNÉES PÉDESTRES
TOUT UN MONDE À EXPLORER
La Corrèze vous invite au cœur d’une nature passionnante.
Partez à la découverte de sites captivants et de balades uniques
où le dépaysement vous attend à chaque instant.
LA DORDOGNE DE VILLAGES EN BARRAGES
150 km en surplomb des gorges de la Dordogne corrézienne.
De Bort-les-Orgues à Argentat, cet itinéraire dépaysant dévoile, au fil de ses 4800 m
de dénivelé positif, des paysages exceptionnels et grandioses. Ses gorges
sauvages offrent des points de vue à couper le souffle sur le patrimoine bâti et
naturel, jalonné de nombreux barrages.

Tél. 06 47 12 83 66 - ladordognedevillagesenbarrages.com

LA VOIE DE ROCAMADOUR
260 km - 12 à 14 jours de marche
jusqu’à Rocamadour.
Ce chemin vers Rocamadour et
Saint-Jacques-de-Compostelle est une
invitation à découvrir les paysages,
les sites insolites et le riche patrimoine
de territoires aussi divers que la Creuse,
la Haute-Vienne, la Corrèze,
le Lot et la Vallée de la Dordogne.

Tél. 06 76 82 23 05
www.chemin-de-st-jacques-voie-de-rocamadour-limousin-haut-quercy.fr
Tous les détails et infos sur www.correzerando.com
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RANDONNÉES GUIDÉES SUR LE PLATEAU DE MILLEVACHES

LE GR DE PAYS DU MIDI CORREZIEN

En route pour un territoire parsemé de sources et de rivières situé sur les
contreforts du Massif Central, au cœur du Parc naturel régional de Millevaches.
Tourbières, landes, forêts et prairies vous réservent de belles découvertes.

Une nouveauté pour tous les amateurs de
marche, l’ouverture en 2019 du sentier de
Grande Randonnée de Pays du Midi Corrézien :
118 km de chemins entièrement balisés
entre trois « Plus Beaux Villages de France » :
Turenne, Collonges-la-Rouge et Curemonte.
Ici, nature et patrimoine historique se
confondent, tant ils sont intimes. Vous pourrez
aussi découvrir Meyssac et ses poteries, Saillac
et son moulin à huile…

Tél. 05 55 26 91 90
http://www.correze.ffrandonnee.fr

PLUS DE 250 SENTIERS DE BALADE
La Corrèze propose également une multitude de chemins et sentiers balisés de
petite randonnée. Faciles d’accès et de courtes distances, ces circuits permettent
de découvrir à pied les magnifiques paysages corréziens.

DÉCOUVREZ
«RETROUVANCE»
Une randonnée accompagnée qui
se déroule au rythme de 15 à 20 km
par jour. Au programme : anecdotes
sur la nature, soirée conviviale dans
un relais forestier de charme, sites
majestueux à découvrir et dégustations
de produits du terroir. À l’heure du
départ, vous aurez le sentiment d’avoir
fait revivre les histoires secrètes et
souvent extraordinaires de ce territoire
méconnu.

Tél. 06 63 65 96 45
www.randonnee-limousin.fr

DES ACCOMPAGNATEURS
POUR VOS RANDONNÉES
Pour randonner en toute
confiance et tranquillité,
10 professionnels sont à votre
service pour vous guider et vous
accompagner à la découverte
de la Corrèze.

19 circuits « Randoland »
ludiques sous forme d’énigmes
pour que la randonnée en
famille devienne un jeu !

Tél. 06 63 65 96 45
www.randonnee-limousin.fr
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Tous les détails et infos sur www.correzerando.com
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RANDONNÉES À VÉLO ET VTT
EN ROUTE POUR LE DÉPAYSEMENT

RANDONNÉES ÉQUESTRES
LA CORRÈZE À L’ÉTAT SAUVAGE

Des villages magnifiques, des rivières paisibles et une nature
omniprésente, avec surtout un maillage infini de petites routes
tranquilles qui sillonnent les paysages vallonnées : faire du vélo en
Corrèze est un régal pour allier bien-être et plaisir de la découverte.

La Corrèze offre un formidable terrain de jeu pour des balades à
cheval à la journée ou sur plusieurs jours. Des boucles équestres
de 21 à 173 kilomètres vous permettront d’assouvir votre passion
tout en découvrant de façon originale une nature exceptionnelle
entre grands plateaux sauvages, points de vue inattendus et forêts.

L’ITINÉRAIRE CORRÉZIEN DE
LA VÉLOROUTE

9 BOUCLES ÉQUESTRES

Du plateau de Millevaches à la vallée
de la Dordogne, en passant par les
Monédières et le Pays de Tulle, ce
parcours plutôt sportif de 146 km,
emprunte des routes à faible
circulation et fera le bonheur des
passionnés de vélo.

Du plateau Bortois aux buttes calcaires d’Ayen, en passant par les gorges et la
vallée de Dordogne, plusieurs boucles équestres sillonnent des villages et sites
d’exception tels que Saint-Robert, Beaulieu-sur-Dordogne, Argentat, les Tours de
Merle... et offrent des points de vue remarquables sur les gorges de la Cère et de
la Dordogne.

Tél. 06 85 70 65 97 - correze-a-cheval.com

L’ESPACE VTT HAUTE-CORRÈZE
Avec plus de 1000 km d’itinéraires balisés au départ de 17 communes, l’espace
VTT Haute-Corrèze est le plus grand réseau labellisé FFCT de France. Paysages
à couper le souffle, points de vue sur les Monts d’Auvergne et du Sancy, détours
par les sites touristiques naturels majeurs du Plateau de Millevaches vous
attendent. Des circuits incontournables pour vététistes débutants ou chevronnés.

BON À SAVOIR
« Retrouvance » vous propose aussi des circuits VTT accompagnés sur
le plateau de Millevaches.

Tél. 06 63 65 96 45 - www.randonnee-limousin.fr

Pour bien préparer vos sorties vélo,
vos itinéraires et bien plus encore,
rendez-vous sur :
www.mountnpass.com/destination/
la-correze/
Plein de parcours route, VTT et VTC !
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Tous les détails et infos sur www.correzerando.com
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Toutes les randonnées en Corrèze, infos et conseils sur
www.correzerando.com
CORRÈZE TOURISME
45, quai Aristide Briand - 19000 Tulle
Tél. +33 (0)5 55 29 98 78
contact@tourismecorreze.com / www.tourismecorreze.com

Partagez vos émotions avec
#zecorreze

Rejoignez-nous sur
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