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Assis sur un étroit replat surplombant la faille d’Argentat, une 
cassure tectonique qui a parfois gêné l’installation des barrages, 
Saint Bonnet Elvert doit son nom à un évêque de Clermont du 
VIIè siècle. Après un début en sous bois, le circuit évolue sur le 
plateau où, autrefois, chaque paysan possédait sa vigne.

On a narrow shelf overlooking the Argentat fault, this ramble 
from Saint bonnet Elvert starts in woodland and ends up on 
the plateau to give you matchless views of the valleys and the 
Auvergne mountains.

13 La Chapelle  
des Deux-Egaux
SAINT BONNET ELVERT

Place de la mairie Balisage

12 km 116 m 4h
Facile

0h50
Assez facile 18

Baladez-vous à la découverte du patrimoine bâti typique des 
hameaux corréziens. Tout d’abord avec l’église de St Martin la 
Méanne avec son clocher mur en pierre du pays. Puis sur votre 
chemin, vous admirerez tour à tour croix pattée, puits, grange 
restaurée, croix maltée, anciens fours, meules à grain…

Les Hameaux de Gramond 
SAINT MARTIN LA MEANNE

8 Les Crêtes
ARGENTAT

Près du barrage du Sablier Balisage

10 km 180 m 3h
Assez facile

1h45
Assez facile

A découvert ou dans un bois (châtaigniers, hêtres, chênes et 
charmes) cette balade explore un lambeau de plateau découpé 
par les cours d’eaux : la Dordogne qui s’étale largement, le 
Doustre, qui a creusé une vallée encaissée au pied d’Aumont, la 
Souvigne et les ruisseaux qui quadrillent le plateau.

Out in the open or in the woods (chestnut, beech, oak and 
hornbeam) this walk explores a ragged plateau incised by 
watercourses : the expansive Dordogne, the Doustre which has 
carved a steep sided valley below Aumont, the Souvigne and the 
streams which crisscross it.

Après d’anciens vignobles sur terrasses vous longerez la retenue 
du Sablier, avant de dominer du Roc Castel les gorges boisées de 
la Dordogne. Ensuite, les abords du Château du Gibanel vous 
invitent à clore cette balade.

After passing old terraced vineyards, you will stroll beside the 
Sablier dam reservoir, before looking out over the Dordogne’s 
wooded valleys from Roc Castel. Your walk will end near the 
Château de Gibanel.

Place de la mairie Balisage

7,5 km 230 m
2h30

Assez difficile
1h30

Difficile

16 Le Roc Castel
SAINT MARTIAL ENTRAYGUES

Découvrez l’histoire des mines de charbon d’Argentat de 1767, 
date de la découverte du premier gisement, jusqu’en 1945, date 
où la concession revient à l’état.
Des panneaux thématiques vous expliqueront les lieux 
traversés, l’histoire, la géologie, et les techniques des différentes 
exploitations.
Le site de la Légende conserve encore quelques vestiges à 
découvrir sur place : entrée de la descenderie, réserve d’eau, 
cheminée…
Let’s discover Argentat coal mine’s history, from1767, at the 
discovery of the first bed, to 1945, when the concession go to the 
State.
Some thematic signs will explain to you places you’ll pass through, 
history, geology and different mining techniques.
The sight of the «Legend» has preserved some relics : entrance of 
the mine, water supply, chimney

17 Les Mines
ARGENTAT

Route d’Aubech Balisage

3,3 km 344 m
1h

facile Interdit

Un passé minier et viticole, dont témoignent deux cabanes de 
vigne, a marqué la commune de Saint-Chamant, installée dans la 
vallée de la Souvigne. L’église romane possède un beau tympan 
sculpté illustrant l’ascension. Son clocher fortifié au XVè siècle 
lui donne une allure guerrière.

The commune of Saint Chamant in the Souvigne valley used to 
be involved in mining and winemaking as you can see from the 
two winemakers huts. The Romanesque church has a fine carved 
tympanum, representing the Ascension. It’s 15th century fortified 
belltower gives it a warlike aspect.

10 L’école buissonnière
SAINT CHAMANT

Place de l’église Balisage

11,5 km 210 m 3h
Assez difficile

1h30
Difficile

Partez à la découverte de ce paradis vert… Cet itinéraire de 
randonnée vous fera découvrir les herbages des plateaux 
et les gorges boisées et torrentielles de la Franche Valeine et 
du ruisseau des Rochettes. Ici d’anciennes failles géologiques 
ont permis la formation successive de très belles cascades et 
c’est en parcourant ce circuit spécialement aménagé, ponctué 
d’informations que vous découvrirez l’histoire, la magie et la 
biodiversité de ces lieux.

Discover this natural paradise. This path will let you discover all 
the fields of the plateau and the wooded gorges of the tumbling 
Franche Valeine, and of the Rochette stream. Here ancient 
geological faults form a series of fine waterfalls, and while 
following this carefully prepared circuit, dotted with information, 
you will discover the magical history, flora, and fauna of this site.

14 Les cascades de Murel
ALBUSSAC

Place de l’église Balisage

7 km 150 m
3h

Assez difficile Interdit

11

Place de l’église Balisage

7 km 68 m 2h
Facile Interdit

Après avoir franchi la Souvigne au départ de Forgès, vous 
longerez la Franche Valeine qui vous guidera jusqu’aux 
chutes d’eau du magnifique site inscrit des cascades de Murel.

After crossing the Souvigne river, departure from 
Forgès, you will follow the Franche Valeine river 
which lead you to the beautiful waterfalls of Murel.

Les Murels
FORGES

Ce sentier emprunte au départ l’ancienne voie ferrée 
Argentat/Tulle, puis remonte vers Marc le Vieux et revient 
à Saint Sylvain via le Theil et la Serre. Plusieurs vues sur la 
Vallée de la Souvigne, lavoir, puits, toits d’ardoises, granges 
en font tout le charme.
This walk follows the path of the old railway line from Argentat 
to Tulle, then climbs towards Marc le Vieux and returns to 
Saint Sylvain via le Theil and la Serre. Several views over the 
Souvigne valley, a laundry, wells, slate roofs and barns are the 
attractions.

12 Chemin de fer
chemin de terre
SAINT SYLVAIN

Place de Saint Sylvain Balisage

9 km 190 m 2h45
Facile

1h15
Assez facile

Place de l’église Balisage

5,5 km 82 m 1h30
Facile

1h30
Facile

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de  direction

LÉGENDE SUR LES CHEMINS 
DE RANDONNÉES

Echelle 1 cm = 310 m

Point de vue

Site

LÉGENDE CARTE

D Départ

Mauriac 40km

St Sylvain

St Bonnet Elvert
Albussac Forgès

St Chamant
St Martial 
Entraygues

Monceaux sur 
Dordogne

St Hilaire Taurieux

Neuville

Beaulieu sur 
Dordogne

Argentat

Saint Martin la 
Méanne

1
2

9

7

6

54

8

17

10

11

14

12

13

16

18

3
15

VIA FERRATA

DORDOGNE

Entre la  RANDONNEE SPORTIVE  

et  l
’ ESCALADE

Raccourci possible

Raccourci

DAi Bolr Chemins de randonnées



15

3
9

2

1

4
5

6

7
Les 

Quais

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Puy du 
Tour

D

  
   

D

18

la sente aux 
cochons

gratuit

au grand air
pour toute la famille

Sur les traces d’une voie commerciale antique (de la Méditerranée 
à la Bretagne), vous apprécierez ces tracés sinueux qui vous 
amèneront à un parcours de hauteur pour enfin redescendre vers 
le ruisseau du Malefarge.

Following an ancient trading route (from the Mediterranean to 
Brittany), you will enjoy the winding paths which lead you first up 
high and then down to the Malefarge stream.

2 Les amphores
MONCEAUX/DORDOGNE

Bourg de Monceaux Balisage

6,5 km 217 m 2h
Assez facile

1h30
Très difficile

Par les chemins creux, les ponts en pierres, les passerelles et les 
cascades vous apprécierez divers endroits sauvages où la faune et 
la flore sont encore préservées. 

Following sunken paths, stone bridges, narrow pathways and 
waterfalls, you will revel in wild corners filled with local flora and 
fauna. 

4 Combe Jean
MONCEAUX/DORDOGNE

Port de Vaurs Balisage

7 km 256 m
2h30

Parfois difficile Interdit

Au départ, le moulin de l’Hospital et le petit pont qui enjambe 
la Maronne (cliché de carte postale). Votre ascension sera 
récompensée par un panorama à 360° après le village de Chalmet 
et de la Grange. Une plongée vers Basteyroux vous ramènera au 
point de départ.

Start at the mill of L’Hospital and the little bridge spanning the 
Maronne, (spostcard). Yourclimb will be repaid by 360° views, just 
after the villages of Chanet and La Grange. You will plinge back 
down to Basteyroux to get to your starting point again.

6 Les Moulinots
ARGENTAT

Village de l’Hospital Balisage

12,5 km 344 m
3h30

Assez difficile
2h45

Très difficile

Avec plus de 300 mètres de dénivelé vous avez un merveilleux 
point de vue sur la vallée à la sortie de la plaine de Monceaux ainsi 
que sur les plateaux de Roche de Vic. Aire de décollage parapente.

After climbing over 300 metres (1000ft), you’ll have a wonderful 
view over the valley, just beyond the plain of Monceau, as well as the 
Roche de Vic plateau. Paraglider take-off point.

5 La Rochette
MONCEAUX/DORDOGNE

Aire stationnement D116 Balisage

7,5 km 317 m 2h15
Assez facile

1h50
Très difficile

Vous emprunterez un itinéraire chargé d’histoire qui vous fera 
d’abord découvrir les vestiges de l’ancien vignoble du Trescol dont 
le vin était autrefois très prisé avec ses cabanes de vigne et ses 
murets en pierres sèches pour la culture de la vigne en terrasse, 
ensuite vous accèderez sur l’oppidum Gaulois du Puy du Tour 
aujourd'hui piste d’envol Delta et parapente. Vous alternerez des 
montées avec des parcours de crêtes qui vous amèneront à des 
vues panoramiques exceptionnelles.

You will follow a route full of history. First of all, you’ll discover 
the remains of the wines of Trescol, at on time, much in demand. 
There are winemaker’s cabins and the dry stone walls used to allow 
the vines to be grown in ter, you will then arrive at the Gaulish 
settlement of the Puy du Tour, where hang gliders and paragliders 
take off. Alternating climbing paths and tracks along the crest, lead 
you past some exceptional panoramic viewpoints.

1 Le sentier des 2 puys
MONCEAUX/DORDOGNE

Bourg de Monceaux Balisage

14 km
Raccourci  
possible

281 m
4h30

Assez facile
3h45

Difficile

Les quais, patrimoine incontournable du Pays d’Argentat, où 
les gabares embarquaient leurs cargaisons de carasonnes et de 
merrains en direction des vignobles du Bordelais. Au nord du 
circuit, le barrage du Sablier vous fait traverser rive droite pour 
revenir par le stade sur les quais.

Not to be missed, the old quays of Argentat. Here the bargees loaded 
their cargoes of staves and stakes for the Bordeaux vineyards. To the 
north the Sablier dam leads you across the river and back along the 
stadium on the quays.

7 Les Berges
ARGENTAT

Place Bad König Balisage

6 km 15 m
1h45
Facile Interdit

SAINT HILAIRE TAURIEUX
Eglise du XIIè siècle. Plusieurs ruisseaux ont entamé les 
plateaux le long desquels vous pourrez pêcher ou vous 
promener sous les ombrages.

Its church has been wooden cross decorated with four hearts 
and an 18th century presbytery. Several streams have carved 
the plateau, and you can fish along them or just go for a shaded 
stroll.

Chassat (Mairie  
St Hilaire Taurieux)

8,5 km 115 m

2h45 Assez facile

1h20 Assez facile

15 Le Puy Brezou
3 DÉPARTS POSSIBLES ET RACCOURCI...

NEUVILLE
Neuville possède, outre les ruines du Château, situées en 
terrain privé, une église classée datant du XVè siècle. Un des 
derniers bouilleurs de crû demeure encore dans ce village.

Neuville is tobe found from Argentat and, apart from the ruined 
Château (in the private grounds), has the 15th church, which is 
a listed monument. We also have one of the last distillers of the 
area a fast disappearing trade…

Eglise de Neuville

Balisage

8 km 88 m

2h30 Assez facile

1h15 Assez facile

MENOIRE
L’église du XII siècle de Ménoire est le point de départ de cette 
randonnée, vous pourrez si vous le souhaitez contempler le 
site de «Gourlastine», ses cascades et ses vieilles pierres avant 
de découvrir les plateaux de cette commune mais aussi, si le 
cœur vous en dit, les communes de Neuville et Saint-Hilaire-
Taurieux. Cette balade pourra se terminer par une halte 
gourmande chez un producteur traditionnel de foie gras au 
Pilou.

Ménoire’s church (XII°) is the starting point of this walk. You 
will contemplate «Gourlastine» sight, with its waterfalls and 
old stones, before discovering plateaus of this town but also of 
Neuville and Saint-Hilaire Taurieux. This walk can ended by 
a gastronomic stop at a Foie Gras’s produceer called « Farm of 
Pilou» (Ménoire city).

Eglise de Ménoire

Balisage

10,5 km 110 m

3h Assez facile

1h45 Assez facile

Balisage

Petit village attachant aux vestiges viticoles. Dans ces bois sauvages, 
des surprises peuvent enchanter ceux qui prennent le temps 
d’observer… Qui sait, peut être un chevreuil ou un champignon ?

Little village with remains of vineyards. In these wild woods, 
surprises can enchant those who take the time to look. It could be a 
fawn, or a wild mushroom.

9 Chadiot
ARGENTAT

Village de Chadiot Balisage

4,8 km 196 m 1h30
Facile

1h
Difficile

3 Les Chansèves
MONCEAUX/DORDOGNE

Plateaux très variés où bois et terres agricoles alternent avec 
landes et bruyères. Lieu d’un important parachutage d’armes 
en Juin 1944 pour la résistance (cf stèle) aujourd’hui espace de 
loisirs aériens.

A very varied plateau, where woodland and fields give way heath 
and down. A monument commemorates the place where a large 
number of weapons were dropped in June 1944 for the local 
resistance. Nowadays given over to aerial leisure activities.

Monument aux 
morts

Balisage

10 km 60 m 2h45 Facile 1h30 Facile

Bonne direction

Mauvaise direction
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