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Xaintrie Val’Dordogne
Au carrefour de 3 régions (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes),
la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne regroupe
30 communes et 12 000 habitants. Labellisé réserve Mondiale de biosphère par l’UNESCO,
terre de tourisme et de gastronomie, Xaintrie Val’Dordogne est aussi un territoire de haute
technologie avec le déploiement de la fibre optique sur la totalité de son territoire.
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05.55.91.45.47
economie@xaintrie-val-dordogne.fr
Locaux et affaires à reprendre
Aides financières
Le club d'entreprises
La fibre sur tout le territoire XV'D
Découvrez Xaintrie Val’Dordogne sur www.xaintrie-val-dordogne.fr
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Retrouvez tous les tracés connectés sur www.xaintrie-val-dordogne.fr
ainsi que sur la carte centrale dans cette brochure

ALBUSSAC

Chemin balisé n°14

01

LES CASCADES DE MUREL
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.

Place de l’église

Distance 8 km

418 m
272 m

3h45
Difficile

Interdit

D

Echelle

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°9

02

CHADIOT
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.

Village de Chadiot

Distance 4,8 km

400 m
202 m

1h30
Facile

Difficile
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Echelle

D

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°7

03

LES BERGES
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.

Place Bad König

Distance 6 km

210 m
202 m

1h45
Facile

Interdit

D

Echelle

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°8

04

LES CRÊTES
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.

Près barrage du Sablier,
route d’Egletons rive droite

Distance 10 km

373 m
178 m

3h
Facile

Moyen
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D

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°17

05

LES MINES
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.

Route d’Aubech

Distance 3,3 km

342 m
228 m

1h
Facile

Interdit

ALBUSSAC
D

Echelle

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°6

06

LES MOULINOTS
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.

Village de l’Hospital

Distance 12,5 km

521 m
175 m

3h30
Moyen

Difficile
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D

Echelle

AURIAC

Chemin balisé n°2

07

DE SELVES AU PUY MURAT
Entre plateau et gorges de la Dordogne, vous découvrirez le puy Murat et son
magnifique panorama sur le Pont du Chambon et les gorges de la Dordogne, et
le point de vue de la Bouldoire sur la confluence Dordogne/Luzège. A voir aussi
la fontaine de «Font Maurille», l’église fortifiée au coeur du bourg d’Auriac avec
maisons de pierres coiffées de lauzes, et la porte de l’ancienne abbaye de Valette
noyée sous les eaux du barrage du Chastang.
Between the plateau and the Dordogne gorges, you will discover the Puy Murat and its
magnificent panorama over the Pont du Chambon and the Dordogne gorges, and the
viewpoint of La Bouldoire on the Dordogne / Luzège confluence. To see also the fountain
of «Font Maurille», the fortified church in the heart of the borough of Auriac with stone
houses topped with slate roofs, and the door of the old abbey of Valette drowned under the
waters of the Chastang dam.

Terrain de tennis camping

Distance 14 km

658 m
456 m

4h30
Moyen

Difficile

Echelle

D

CAMPS / MERCOEUR

Chemin balisé n°4

08

ENTRE TERRE ET EAUX
Que vous débutiez cette balade de Mercoeur ou de Camps, vous partez à la
découverte du plateau qui rapproche les deux villages au travers de pistes en
sous-bois, de prairies, de chemins de terre,... Au cœur de cette nature luxuriante,
vous découvrez une tourbière, zone humide d’une richesse botanique rare, des
croix de granit sculptées et des points de vue sur nos paysages de bocages…
Whether you start this stroll through Mercoeur or Camps, you will discover the plateau
that brings the two villages closer together through undergrowth tracks, meadows, dirt
roads, ... At the heart of this luxuriant nature, you discover a peat bog, a wetland of rare
botanical richness, sculpted granite crosses and views of our hedged countryside…

Place de la Mairie
de Camps

Distance 15 km

566 m
467 m

4h
Facile

Moyen
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FORGÈS

Chemin balisé n°11

09

LES MURELS
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 from Forgès, you will follow the Franche Valeine which will
guide you to the waterfalls of the magnificent listed site of Murel waterfalls.

Place de l’église

Distance 7 km

292 m
215 m

2h
Facile

Interdit

D
Echelle

GOULLES

Chemin balisé n°6

10

LE SECRET DE CARBONNIÈRES
Petite randonnée dans un écrin de verdure préservée. Au détour d’un sentier
surgissent deux vaisseaux de pierres qui veillent sur le village endormi niché au
fond de la vallée de la Bedaine. Figées dans leur sommeil millénaire, les Tours
de Carbonnières dévoilent leur histoire au promeneur curieux. Ecoutez-les vous
murmurer les secrets de la belle Catarina … et laissez voguer votre imagination.
Short hike in a preserved green setting. At the bend of a path arise two vessels of stones
which watch over the sleeping village nestled at the bottom of the Bedaine valley. Frozen in
their millennial sleep, the Tours de Carbonnières reveal their history to the curious walker.
Hear them whisper the secrets of the beautiful Catarina… and let your imagination run wild.

Lieu-dit Auyères

Distance 3,5 km

517 m
388 m

40mn
Facile

Interdit

Page 13
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D

HAUTEFAGE

Chemin balisé n°2

11

VERS LA MARONNE
Par on ne sait quelle alchimie des couleurs, les gorges de la Maronne séparent la
Xaintrie blanche de la Xaintrie noire au sud. Le circuit évolue pour moitié en milieu
forestier (le nom de Hautefage désigne les hautes forêts de hêtres) et s’ouvre en
fin de parcours sur une belle vue du barrage de la Broquerie, dit aussi barrage de
Hautefage. Les balcons en bois que l’on peut voir dans le bourg sont d’anciens
séchoirs à châtaignes.
By what kind of color alchemy, the Maronne gorges separate white Xaintrie from black
Xaintrie in the south. The circuit evolves for half in a forest environment (the name of
Hautefage designates the high beech forests) and opens at the end of the route with a
beautiful view of the Broquerie dam, also called Hautefage dam. The wooden balconies
you can see in the village are old chestnut dryers.

Dans le bourg

Distance 6,5 km

539 m
456 m

2h
Facile

Moyen

D
Echelle

LA-CHAPELLE-SAINT-GERAUD

Chemin balisé n°7

12

VIEILLES PIERRES ET PAYSAGES
Située sur un plateau granitique, La Chapelle Saint-Géraud est au coeur de la
Xaintrie Noire. Tout au long de ce circuit, vous découvrirez un riche patrimoine
(Eglise, château d’eau, Maison Forte, croix en pierre) ainsi que des paysages à
couper le souffle (vue sur les Monts du Cantal). Nous vous suggérons le détour par
le joli hameau de Combalier où vous pourrez admirer, entre autres, une fontaine.
Located on a granite plateau, La Chapelle Saint-Géraud is in the heart of Xaintrie Noire.
Throughout this circuit, you will discover a rich heritage (Church, water tower, Fortified
House, stone cross) as well as breathtaking landscapes (view of the Cantal Mountains).
We suggest a detour to the pretty hamlet of Combalier where you can admire, among other
things, a fountain.

Dans le bourg

Distance 6,5 km

554 m
420 m

2h
Facile

Moyen
Page 15

D
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LA-CHAPELLE-ST-GERAUD/MERCOEUR

13

Chemin balisé n°7

ENTRE DORDOGNE ET MARONNE
Situé sur les premiers contreforts de la Xaintrie, La Chapelle-Saint-Géraud possède
une très belle église priorale et un château rustique aux tours rondes couvertes
en poivrière. La vue porte sur le Lot, la vallée de la Dordogne, les Monédières par
temps clair, les monts d’Auvergne.
Located on the first foothills of Xaintrie, La Chapelle-Saint-Géraud has a very beautiful
main church and a rustic castle with round towers covered in pepper shakers. The view
covers the Lot, the Dordogne valley, Monédières on a clear day, the Auvergne mountains.

Place de l’église

Distance 11,5 km

550 m
438 m

3h45
Moyen

Difficile

D
Echelle

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°4

14

COMBEJEAN
Partis de la vallée de la Dordogne, vous longerez le ruisseau de Combejean et
découvrirez ses cascades serties dans un milieu sauvage. Vous dominerez ensuite la
rivière Dordogne. Attention, le passage des cascades peut s’avérer difficile.
Departing from the Dordogne valley, you will follow the Combejean stream and discover its
waterfalls set in a wild environment. You will then dominate the Dordogne river. Be careful,
the passage of the waterfalls can be difficult.

Port de Vaurs

Distance 7 km

386 m
158 m

2h30
Difficile

Interdit
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D

Echelle

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°5

15

LA ROCHETTE
Depuis la Dordogne, une belle ascension de plus de 300 m vous amènera jusqu’à de
superbes points de vue sur cette belle rivière mais aussi sur les plateaux alentours et
notamment celui de Roche de Vic.
From the Dordogne, a beautiful ascent of more than 300 m will bring you to superb views of
this beautiful river but also on the surrounding plateaus and in particular that of Roche de Vic.

Aire de stationnement D116
après village du Temple

Distance 7,5 km

480 m
169 m

2h15
Moyen

Difficile

D

Echelle

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°3

16

LES CHANSÈVES
Plateaux très variés ou bois et terres agricoles alternent avec landes et bruyères.
Lieux d’un important parachutage d’armes en juin 1944 pour la résistance (stèle)
aujourd’hui espace de loisirs aériens.
Very varied plateaus or wood and agricultural land alternate with heath and heather.
Places of an important parachuting of weapons in June 1944 for the resistance (stele)
today space of air recreation.

Monument aux morts
RD83

Distance 10 km

470 m
410 m

2h45
Facile

Facile
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MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°2

17

LES AMPHORES
Partant du bourg de Monceaux-sur-Dordogne, et marchant sur les traces d’une voie
commerciale antique, vous atteindrez les plateaux pour redescendre dans la vallée
en suivant le ruisseau de Malfarge.
Starting from the village of Monceaux-sur-Dordogne, and walking in the footsteps of an
ancient trade route, you will reach the plateaux to descend into the valley by following the
Malfarge stream.

Dans le bourg

Distance 6,5 km

395 m
181 m

2h
Moyen

Très difficile

D

Echelle

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°1

18

LE SENTIER DES DEUX PUYS
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 en terrasse, ensuite vous accéderez 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 take a route steeped in history which will first show you the remains of the old Trescol
vineyard whose wine was once very popular with its vineyard huts on the terrace, then you
will reach the Gaulois oppidum of Puy du Tour today Delta runway and paraglider. You will
alternate climbs with ridges that will take you to exceptional panoramic views.

Dans le bourg

Distance 14 km
Raccourci possible

463 m
176 m

4h30
Moyen

Difficile
Page 21
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Echelle

D

NEUVILLE/SAINT-HILAIRE-TAURIEUX

Chemin balisé n°15

19

LE PUY BREZOU
Cette balade agréable sur un sentier de terre, dans les bois de pins, offre une vue
panoramique sur les Monts d’Auvergne et sur le paysage de la «faille d’Argentat»,
une cassure du relief longue de 150 km.

2 départs
possibles

This pleasant walk on a dirt track in the pine woods offers a panoramic view of the Monts
d’Auvergne and the landscape of the «Argentat fault», a 150 km long break in the relief.

Eglise de Neuville

Distance 8 km

555 m
457 m

2h30
Moyen

Moyen

Chassat Mairie de
St Hilaire-Taurieux

Distance 8,5 km

555 m
457 m

2h45
Moyen

Moyen

D

Echelle

REYGADES

Chemin balisé n°3

20

LE MYSTÈRE DE REYGADES
Des noyers, des pommiers et des fraisiers : on se croirait déjà dans le Quercy, sur
cette petite boucle rafraîchissante entre Reygades et le moulin de Jassoux. La
chapelle abrite une belle Mise au tombeau, valorisée par un son et lumière.
Walnut trees, apple trees and strawberries: it feels like already in Quercy, on this small
refreshing loop between Reygades and the Jassoux mill. The chapel houses a beautiful
Entombment, enhanced by sound and light.

Chapelle de Reygades

Distance 5,2 km

461 m
388 m

1h30
Facile

Facile
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D

RILHAC-XAINTRIE

21

Chemin balisé n°8

ENTRE AUVERGNE ET LIMOUSIN
La commune de Rilhac-Xaintrie se situe à la frontière entre le Limousin et
l’Auvergne : les vaches de race Salers et l’habitat typique trahissent l’influence
de ces deux pays. Tout au long du circuit, vous aurez la chance d’observer un
panorama magnifique (avec vue sur le puy du Bassin, les Monédières, le puy de
Sancy et le puy Mary). Et au fil des petits villages traversés vous rencontrerez
plusieurs petites sources, accompagnées d’un lavoir, des ruines d’un moulin, d’une
fontaine ou encore d’un abreuvoir.
The town of Rilhac-Xaintrie is located on the border between Limousin and Auvergne: Salers
cows and the typical habitat betray the influence of these two countries. Throughout the
circuit, you will have the chance to observe a magnificent panorama (with a view of the Puy
du Bassin, the Monédières, the Puy de Sancy and the Puy Mary). And in the course of the
small villages crossed you will meet several small sources, accompanied by a wash-house,
the ruins of a mill, a fountain or even a drinking trough.

Devant la Mairie

Distance 8,2 km

630 m
531 m

2h15
Moyen

Moyen

D

Echelle

SAINT-BONNET-ELVERT

22

Chemin balisé n°13

LA CHAPELLE DES DEUX EGAUX
Ce sentier ombragé vous emmènera à la découverte du plateau de Saint BonnetElvert. Ne ratez pas le point de vue sur les monts du Cantal que vous offre le village
de Bétaillole.
This shaded path will take you to discover the Saint Bonnet-Elvert plateau. Do not miss the
viewpoint over the Cantal mountains offered by the village of Bétaillole.

Place de la Mairie

Distance 12 km

558 m
434 m

4h
Facile

Moyen
Page 25
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SAINT-BONNET-LES-TOURS-DE-MERLE

Chemin balisé n°9

23

LE SENTIER DE LA CROIX DE LAVAL

St Bonnet les Tours de Merle, un grand nom, pour la plus petite des communes de la Xaintrie ! Bienvenue dans
des paysages sauvages entre citadelle de Merle et château du Rieu. Partez à la découverte de sa faune, sa flore et
de ses milieux naturels exceptionnelles qui lui valent d’être classées à l’échelle européenne, site Natura 2000. Ici on
ne rencontre pas moins de 12 milieux naturels en voie de disparition, et 16 espèces animales rares, une richesse à
protéger et à partager… Plongez dans les gorges boisées de la Maronne par des chemins qui offrent, ici ou là, de
belles perspectives sur les plateaux alentours. Peut-être aurez vous la chance de voir tournoyer dans le ciel, le rare
Aigle botté, le Faucon pèlerin ou le Milan royal. De passage à l’originale et colorée croix de Laval peinte par un artiste
contemporain, vous découvrirez les vestiges de landes qui couvraient encore, un siècle auparavant l’essentiel des
pentes. Arrivé au joli village de La Roffie, appréciez l’architecture flamboyante du château du Rieu.
St Bonnet les Tours de Merle, a big name, for the smallest of the municipalities of Xaintrie! Welcome to wild landscapes
between the citadel of Merle and the Rieu castle. Discover its fauna, flora and exceptional natural environments which have
earned it the status of a European scale, Natura 2000 site. Here there are no less than 12 endangered natural environments,
and 16 rare animal species, a wealth to protect and share ... Immerse yourself in the wooded gorges of the Maronne by paths
that offer, here and there, beautiful perspectives on the surrounding plateaus. Perhaps you will have the chance to see spinning
in the sky, the rare Booted Eagle, the Peregrine Falcon or the royal Milan. Passing through the original and colorful Laval cross
painted by a contemporary artist, you will discover the remains of moors that still covered most of the slopes a century ago.
When you arrive in the pretty village of La Roffie, enjoy the flamboyant architecture of the Château du Rieu.
Dans le bourg

Distance 11 km
Variante 5 km

569 m
246 m

3h
Difficile

Difficile

D
Echelle

SAINT-CHAMANT

Chemin balisé n°10

24

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
L’église romane de Saint-Chamant est au coeur de ce village que sous domineraient
tout au long de cette balade à travers bois, balade au grès d’anciennes cabanes de
vignes se terminant par de belles vues plongeantes sur le château de Soulages et le
bourg de cette commune.
The Romanesque church of Saint-Chamant is at the heart of this village which would
dominate throughout this walk through the woods, a walk through the sandstone of old
vineyard huts ending in beautiful plunging views of the Château de Soulages and the
borough of this commune.

Place de l’église

Distance 11,5 km

412 m
198 m

3h
Moyen

Difficile
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SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE

Chemin balisé n°4

25

LE PUY BOURET
Bon pied, bon oeil pour découvrir ce chemin en deux boucles, souvent bordé de
murets en pierre, allant de village en village riches en patrimoine traditionnel avec
les puits de Champeil, les maisons paysannes en granit et toits de lauze, la croix
tréflée, les pignons de granges à redans, le puit à balancier du Massoubrot…avec
aussi une vue magnifique sur les Monts du Cantal.
Good foot, good eye to discover this path in two loops, often bordered by stone walls, going
from village to village rich in traditional heritage with the Champeil wells, peasant granite
houses and lauze roofs, the trefoil cross, the stepped barn gables, the Massoubrot pendulum
well ... with also a magnificent view of the Cantal Mountains.

Lieu-dit Champeil

Distance 7,2 km
Variante 5 km

569 m
476 m

2h
Facile

Facile

D

Echelle

ST-CIRGUES-LA-LOUTRE/ST-GENIEZ-Ô-MERLE

26
Chemin balisé n°9

LE GOURDALOUP
Au coeur de la Xaintrie Blanche, ce long circuit, qui peut être réduit de moitié alterne des
petites routes et des chemins faciles, très roulant à V.T.T. Multipliant les points de vue sur
le ruisseau du Gourdaloup, les gorges de la Maronne, le bourg de Saint-Cirgues-la-Loutre
(son église et sa légende), les tours de Carbonnières, les Tours de Merle, le Château du
Rieu, il traverse le vieux bourg de Saint-Geniez-ô-Merle. En traversant les villages vous
remarquerez les maisons de Xaintrie, des puits, une source, un four à pain.
In the heart of Xaintrie Blanche, this long circuit, which can be reduced by half alternates
small roads and easy paths, very rolling with mountain biking Multiplying the viewpoints
on the Gourdaloup stream, the Maronne gorges, the village of Saint-Cirgues-la-Loutre (its
church and its legend), the towers of Carbonnières, the Tours de Merle, the Château du
Rieu, it crosses the old village of Saint-Geniez-ô-Merle. Crossing the villages you will notice
the houses of Xaintrie, wells, a spring, a bread oven.

Place de l’église

Distance 12 km
Variante 6 km

529 m
380 m

4h
Facile

Facile
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SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE

27
Chemin balisé n°10

LES TOURS DE MERLE
Aux confins de la Corrèze et du Cantal se dressent les vestiges des Tours de Merle (XIe XVe). Ces tours sont juchées sur un éperon rocheux ceinturé et défendu par la Maronne.
Partez à la rencontre d’une nature grandiose et magnifique qui vous fera découvrir un
chemin d’une beauté sauvage dans les gorges de la Maronne. Balisage jaune.
On the borders of Corrèze and Cantal stand the remains of the Tours de Merle (11th - 15th
centuries). These towers are perched on a rocky spur surrounded and defended by the
Maronne. Come and meet a magnificent and magnificent nature which will make you discover
a path of wild beauty in the gorges of the Maronne. Yellow markup.

Devant la Mairie

Distance 10 km

530 m
259 m

4h
Difficile

Interdit

D

Echelle

SAINT-JULIEN-AUX-BOIS

28

Chemin balisé n°12

LES CHEMINS DES MARCHANDS
DE PARAPLUIES
Il y a un siècle, les colporteurs allaient se fournir en parapluies à Aurillac (Cantal) et les vendaient
dans toute la France : ce fut le début de leur fortune, à l’origine de quelques grosses bâtisses de
Saint Julien aux Bois. Le patrimoine architectural est le 1er point fort de cette randonnée : Vous
pourrez voir dans le Bourg un ancien presbytère du 18e siècle réhabilité aujourd’hui en mairie
et maisons typiques de la Xaintrie. Vous découvrirez le très beau village de Clamensac avec son
ancien moulin. 2ème point fort : la reconstitution ludique et vivante des Fermes Médiévales de
Xaintrie, par un passionné qui vous plonge dans la vie des paysans xaintricois du Moyen-âge.
A century ago, hawkers bought umbrellas in Aurillac (Cantal) and sold them all over France: this was the
beginning of their fortune, behind some large buildings in Saint Julien aux Bois. The architectural heritage
is the 1st strong point of this hike: You will be able to see in the Bourg an old presbytery of the 18th century
rehabilitated today in town hall and typical houses of Xaintrie. You will discover the very beautiful village of
Clamensac with its old mill. 2nd strong point: the playful and lively reconstruction of the Medieval Farms of
Xaintrie, by a passionate who immerses you in the life of the Xaintrican peasants of the Middle Ages.
Place de l’église

Distance 7,5 km

612 m
560 m

2h15
Facile

Facile
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Chemin balisé n°13

29

LA CROIX DE SAGIRAN
Dans un petit bosquet, en retrait de la piste forestière, se cache la croix de Sagiran,
aujourd’hui croix de bois. Aux temps jadis, la croix devait être en pierres et servait
de repère aux voyageurs. Peut-être était-ce un lieu de culte. Au village de Sagiran,
prenez le temps d’admirer un élevage de jolis chevaux Appaloosas, que vous pourrez
éventuellement monter pour continuer votre balade.
In a small grove, set back from the forest track, hides the Sagiran cross, today a wooden
cross. In days gone by, the cross must have been made of stone and served as a landmark for
travelers. Perhaps it was a place of worship. In the village of Sagiran, take the time to admire a
breeding of pretty Appaloosas horses, which you can possibly ride to continue your ride.

Lieu-dit Sagiran

Distance 6 km

600 m
551 m

1h35
Facile

Facile
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SAINT-JULIEN-LE-PÈLERIN

LES BALCONS DE LA CÈRE
St-Julien le Pèlerin est situé en Xaintrie sur la route de Saint-Jacques de Compostelle,
aux confins de trois départements : Corrèze, Lot et Cantal. Des sentiers suivent la
bordure naturelle des gorges de la Cère où l’on peut retrouver des vestiges des
derniers verriers et apercevoir le circaète ou le train qui relie Brive à Aurillac. A voir
au bourg, une belle église romane entièrement restaurée.
St-Julien le Pèlerin is located in Xaintrie on the road to Saint-Jacques de Compostelle, on
the borders of three departments: Corrèze, Lot and Cantal. Trails follow the natural edge of
the Cère gorges where you can find vestiges of the last glassmakers and see the circaète or
the train which links Brive to Aurillac. To see in the village, a beautiful Romanesque church
completely restored.

La Croix de Pompignac
au lieu-dit le Bouyssou

Distance 7,5 km

601 m
405 m

3h
Facile

Moyen
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Chemin balisé n°16

31

LE ROC CASTEL
Après d’anciens vignobles en terrasses vous longerez la retenue du Sablier avant de
dominer du Roc Castel les gorges boisées de la Dordogne.
After ancient terraced vineyards, you will house the Hourglass reservoir before overlooking the
wooded gorges of the Dordogne from Roc Castel.

Place de la Mairie

Distance 7,5 km

428 m
197 m

2h30
Moyen

Difficile

D

SAINT-MARTIN-LA-MÉANNE

Chemin balisé n°18

32

LES HAMEAUX DE GRAMOND
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, granges
restaurées, croix maltée,anciens fours,meules à grain...
Take a stroll to discover the built heritage typical of Corrèze hamlets. First of all with the church
of St Martin la Méanne with its bell tower in local stone. Then on your way, you will admire in
turn cross pattée, well, restored barns, malted cross, old ovens, grindstones ...

Place de l’église

Distance 5,5 km

520 m
460 m

1h30
Facile

Facile
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Chemin balisé n°5

33

LA CHAPELLE D’ARTIGES
Petite randonnée au coeur de la Xaintrie Blanche ; circuit entièrement situé sur le plateau,
dans un paysage semi-ouvert, entre bois de bouleaux, de chênes et châtaigneraies
devenues rares, avec vue sur le Puy du Bassin point culminant de la Xaintrie. Il conduit
à la Chapelle d’Artiges, restaurée, et revient à Saint- Privat. A voir : Plan d’Eau des
Chanaux - Village d’Escoussac - Vue sur le Puy du Bassin (point culminant de la
Xaintrie 707 mètres - la Chapelle d’Artiges).
Short hike in the heart of Xaintrie Blanche; circuit entirely located on the plateau, in a semiopen landscape, between birch, oak and chestnut woods that have become rare, with a view
of the Puy du Bassin, the highest point of Xaintrie. It leads to the restored Chapel of Artiges
and returns to Saint-Privat. To see: Plan d’Eau des Chanaux - Village of Escoussac - View of
the Puy du Bassin (highest point of Xaintrie 707 meters - the Chapel of Artiges)

Place de l’église
Sain-Privat

Distance 12,5 km

629 m
558 m

3h30
Facile

Facile
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Chemin balisé n°12

34

CHEMIN DE FER, CHEMIN DE TERRE
Vous suivrez l’ancienne voie ferrée du train Argentat-Tulle, puis vous monterez vers
le village de Marc-le-Vieux d’où vous dominerez la vallée de la Souvigne avant de
redescendre vers le bourg de St-Sylvain.
You will follow the old railway line of the Argentat-Tulle train, then you will go up towards the
village of Marc-le-Vieux from where you will dominate the valley of the Souvigne before going
down again towards the borough of St-Sylvain.

Dans le bourg

Distance 9 km

439 m
257 m

2h45
Facile

Moyen
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Chemin balisé n°6

35

LES CHAPELLES
Serpentant en permanence en sous-bois ombragé de part et d’autre des gorges de
la Glane, ce circuit physique effectue une boucle qui inclut la jonction entre le bourg
de Servières, avec son donjon de l’ancien château, et le magnifique village de Glény
en bordure de la Dordogne, avec ses jolies maisons de pierres aux toits de lauzes ou
d’ardoises. Il longe aussi le majesteux site d’escalade de N.D du Roc.
Winding continuously through shaded undergrowth on either side of the Glane gorges, this
physical circuit makes a loop which includes the junction between the village of Servières, with
its keep of the old castle, and the magnificent village of Glény on the edge of the Dordogne,
with its pretty stone houses with slate or slate roofs. It also follows the majestic climbing site of
N.D du Roc.

Dans le bourg

Distance 8,4 km

497 m
212 m

3h
Moyen

Difficile
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Chemin balisé n°13

36

LE PUY D’EMBESSE
Les bois alternent avec les paysages ouverts sur ce circuit familial.
Le nom « Sexcles » serait lié à l’eau, omniprésente dans le pays. C’est un village à
découvrir, avec son puits couvert sur un pavage usé par les roues des charrettes, sa
maison noble près de l’église romane du XIII ème siècle, ou la maison à pans de bois
sur torchis avec balcons et loggias...
The woods alternate with the open landscapes on this family circuit.
The name «Sexcles» is said to be linked to water, ubiquitous in the country. It is a village to
discover, with its well covered on a pavement worn by the wheels of carts, its noble house near
the Romanesque church of the 13th century, or the half-timbered house on cob with balconies
and loggias...

Place de la Mairie

Distance 5 km

518 m
452 m

1h30
Facile

Facile
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Chemin balisé n°13B

37

SENTIER DES 4 PUYS
Surplombant les gorges de la Maronne, la commune de Sexcles s’étend sur un vaste plateau entaillé par de nombreuses
et petites vallées humides. Ici l’eau est omniprésente sous forme de ruisseaux, rivières, mares, étangs, fontaines, levades…
le nom de Sexcles, d’origine gaulois repris par l’occitan signifie d’ailleurs massette d’eau, roseaux. Partez à la découverte
des jolis paysages verdoyants de la commune, de ses chemins creux bordés par de charmants petits murets de pierres
sèches. Vous traverserez de nombreux petits villages aux maisons à l’architecture typique de la Xaintrie. Appréciez ces
belles demeures aux murs de granit blond, leurs toits pentus couverts de lauses et leurs épis de faitage traditionnels… Au
gré de votre randonnée, en passant par les 4 puys (point haut), de d’Embesse, de l’Estavel, de Lauzel et de Braunet, vous
découvrirez de vastes points de vue sur les communes alentours et les monts du Cantal. Bienvenue à Sexcles !
Overlooking the gorges of the Maronne, the town of Sexcles extends over a vast plateau cut by numerous small wet
valleys. Here, water is omnipresent in the form of streams, rivers, ponds, ponds, fountains, levades ... the name of Sexcles,
of Gallic origin taken up by Occitan, means water hammer, reeds. Discover the pretty green landscapes of the town, its
hollow paths bordered by charming small dry stone walls. You will pass through many small villages with houses with
typical Xaintrian architecture. Appreciate these beautiful residences with the walls of blond granite, their sloping roofs
covered with slate and their traditional ears of ridge… During your hike, passing by the 4 puys (high point), d’Embesse,
l’Estavel, of Lauzel and Braunet, you will discover vast points of view on the surrounding municipalities and the Cantal
mountains. Welcome to Sexcles !
Dans le bourg

Distance 11,5 km
Variante 5 km

554 m
446 m

3h
Facile

Moyen

Bases

VTT

Retrouvez tous les tracés connectés sur www.xaintrie-val-dordogne.fr
ainsi que sur la carte centrale dans cette brochure
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ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°1

01

LES CRÊTES D’ARGENTAT

Tracé GPS
http://www.xaintrie-val-dordogne.fr/sites/xaintrie-val-dordogne.fr/files/2020/Tourisme/BoldAir/GPX/Argentat/circuit-01-rouge-les-cretes-argentat.gpx

Piscine d’Argentat

Distance 14 km

Dénivelée 385 m

1h45
Difficile

D
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ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°2

02

LES BERGES D’ARGENTAT

Piscine d’Argentat

Distance 5 km

Dénivelée 25 m

0h30
Très facile
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Chemin balisé n°3

CHEMIN DE LA BIODIVERSITÉ

Piscine d’Argentat

Distance 9 km

Dénivelée 163 m

1h
Facile
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Chemin balisé n°4

04

LA SOUVIGNE RAU

Piscine d’Argentat

Distance 19 km

Dénivelée 640 m

2h40
Difficile
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Chemin balisé n°5

LE FIDÈLE

Salle polyvalente de
Saint-Chamant

Distance 13 km

Dénivelée 660 m

2h05
Difficile

05
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ARGENTAT/ST-CHAMANT

Chemin balisé n°6

06

D’ARGENTAT À SAINT-CHAMANT

Piscine d’Argentat
ou de la salle polyvalente
de Saint-Chamant

Distance 27 km

Dénivelée 1100 m

4h
Très difficile
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MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°7

LES VIGNES DE MONCEAUX

À la salle des fêtes de
Monceaux

Distance 13 km

Dénivelée 425 m

1h50
Difficile

07
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MONCEAUX-SUR-DORDOGNE

Chemin balisé n°8

08

L’OPPIDUM DU PUY DU TOUR

Piscine d’Argentat

Distance 16 km

Dénivelée 516 m

2h15
Difficile
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Chemin balisé n°9

09

VASIPALAITRODUR

Piscine d’Argentat

Distance 23 km

Dénivelée 682 m

3h15
Très difficile
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ARGENTAT/ST-MARTIAL-ENTRAYGUES

Chemin balisé n°10

10

ENTRE LE DOUSTRE ET LA DORDOGNE

Piscine d’Argentat

Distance 31 km

Dénivelée 1342 m

5h10
Très difficile
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Chemin balisé n°11

PUY BREZOU

Place de l’église de
Neuville

Distance 11 km

Dénivelée 262 m

1h20
Facile

11
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NEUVILLE

Chemin balisé n°12

12

VARIANTE DU PUY BREZOU

Place de l’église de
Neuville

Distance 18 km

Dénivelée 396 m

2h10
Difficile
Page 53

Echelle

D

SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU

Chemin balisé n°1

13

GRAND TOUR DU LAC
Circuit familial balisé depuis le domaine du Lac de Feyt. Idéal pour une petite sortie
sans se faire mal.
Family circuit marked out from the Lac de Feyt domain. Ideal for a small outing without
getting hurt.

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 10 km

Dénivelée 168 m

1h10
Très facile
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SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU

Chemin balisé n°2

14

PETIT TOUR DU LAC DE FEYT
Circuit familial balisé depuis le domaine du Lac de Feyt. Idéale pour une petite
sortie sans se faire mal.
Family circuit marked out from the Lac de Feyt domain. Ideal for a small outing without
getting hurt.

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 9 km

Dénivelée 150 m

1h
Très facile
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Chemin balisé n°3

LE LAVOIR DU RIEU
Circuit idéal pour une petite sortie et transpirer un peu.
Ideal circuit for a little outing and sweat a little.

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 12 km

Dénivelée 215 m

1h25
Facile

15
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Chemin balisé n°4

16

LES FERMES DU MOYEN ÂGE
Circuit VTT roulant, assez long, avec peu de dénivelé serpentant de hameaux en
villages et passant aux fermes du Moyen Age.
Rolling mountain bike circuit, quite long, with little elevation winding from hamlets to villages
and passing to farms from the Middle Ages.

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 34 km

Dénivelée 445 m

4h10
Difficle
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Chemin balisé n°5

17

LES TOURS DE MERLE
Site emblématique de la Xaintrie, le circuit vous amène jusqu'aux Tours de Merle. Le
tracé commence par une portion roulante sur le plateau pour plonger sur les rives de
la Maronne. Vous remonterez en longeant la rivière jusqu'au site médiéval ! Un circuit
sportif à la découverte de la Vallée de la Maronne, deuxième joyaux de notre territoire !
An emblematic site of Xaintria, the circuit will take you to the Tours de Merle. The route
begins with a rolling portion on the plateau to dive on the banks of the Maronne. You will go
up along the river to the medieval site! A sports circuit to discover the Maronne Valley, the
second jewel of our territory!

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 35 km

Dénivelée 907 m

4h45
Difficile
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Chemin balisé n°6

18

PETIT TOUR DES GORGES
Circuit VTT longeant les gorges de la Dordogne en amont du barrage du Chastang.
C'est une variante plus courte du circuit Des Gorges de la Dordogne en remontant par
le village de Bassignac le Haut.
Mountain bike circuit along the Dordogne gorges upstream of the Chastang dam. It is a
shorter variant of the Des Gorges de la Dordogne circuit going up through the village of
Bassignac le Haut.

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 47 km

Dénivelée 1394 m

6h35
Très difficle
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Chemin balisé n°7

19

LES GORGES DE LA DORDOGNE
Circuit VTT à la journée. Ce circuit sportif dans un cadre sauvage et magnifique vous fera découvrir les
trésors naturels qu'offre le territoire de la Xaintrie et la Vallée de la Dordogne. Le tracé longe les méandres
de la rivière et vous permet de les contempler à plusieurs points de vue. Le circuit sort des gorges en face
du village de Spontour (situé sur la rive opposée) pour remonter aux Jardins de Sothys et gravir le sommet
de la Xaintrie, le Puy du Bassin à 709m d'altitude où vous pourrez visiter sa chapelle. Splendide !
Mountain bike circuit for the day. This sports circuit in a wild and magnificent setting will make you discover the
natural treasures offered by the Xaintrie region and the Dordogne Valley. The route runs along the meanders
of the river and allows you to contemplate them from several points of view. The circuit leaves the gorges in
front of the village of Spontour (located on the opposite bank) to go up to the Jardins de Sothys and climb the
summit of Xaintrie, the Puy du Bassin at 709m altitude where you can visit its chapel. Gorgeous !

Village de Vacances
lac de Feyt

Distance 61 km

Dénivelée 2124 m

9h40
Très difficile
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Retrouvez tous les sites sur www.xaintrie-val-dordogne.fr
ainsi que sur la carte centrale dans cette brochure
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ALBUSSAC / FORGÈS
UIT
AT
R
G

Les cascades
de Murel
UN LIEU UNIQUE ET
PRÉSERVÉ
Les cascades sont visibles
lors des randonnées
pédestres page 4 et 12
L’une des cascades est
directement accessible à
300 m du parking de Forgès,
signalétique sur place.

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
UIT
AT
R
G

Balades
sur
les quais

19400 ARGENTAT / DORDOGNE

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Centre Aquatique
DANS UN COIN DE VERDURE
AVEC TOBOGGANS
509, rue Louis Bessou
19400 ARGENTAT / DORDOGNE
05 55 28 31 70
www.argentat-sur-dordogne.fr

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Cinéma
Avenue Raymond Poincaré
19400 ARGENTAT / DORDOGNE
05 55 28 18 39
www.leturenne.cine.allocine.fr
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ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Médiathèque

ANIMATIONS &
EXPOSITIONS
GRATUITES TOUTE
L’ANNÉE

UIT
AT
GR

Place Joseph Faure
19400 ARGENTAT / DORDOGNE
05 55 91 90 11
www.xaintrie-val-dordogne.fr

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
UIT
AT
GR

Réserve
départementale de
biodiversité
DÉCOUVREZ LA NATURE
ET L’HISTOIRE DE CETTE
ANCIENNE GRAVIÈRE

19400 ARGENTAT / DORDOGNE
05 55 93 78 21
www.correze.fr

Nicolas PASQUET

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
UIT
AT
GR

Maison du
Patrimoine

SALLE D’EXPOSITIONS
DU 1ER JUIN AU
30 SEPTEMBRE
Place Bad Koenig
19400 ARGENTAT / DORDOGNE
05 55 28 06 16
www.argentat-sur-dordogne.fr

ARGENTAT/FORGÈS/NEUVILLE/GOULLES/AURIAC

Terra Aventura
UIT
AT
GR

VIVEZ L’ÉMOTION
D’UNE CHASSE
AUX TRÉSORS
SURPRENANTE

ARGENTAT / FORGÈS /
NEUVILLE
GOULLES / AURIAC
www.terra-aventura.fr

BASSIGNAC-LE-HAUT

Piscine

1 route d''imbru
19220 BASSIGNAC-LE-HAUT
07 60 59 69 69

AURIAC

Les Jardins
Sothys

LÀ OÙ LES SENS
PRENNENT RACINE
BALADE NATURE ET
DÉTENTE
le bourg
19220 AURIAC
05 55 91 96 89

www.lesjardinssothys.fr
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CAMPS-SAINT-MATHURIN

La ferme de la
Bitarelle
FERME PÉDAGOGIQUE,
PARCOURS DANS LES
ARBRES, BALADE À DOS
D’ÂNES
La bitarelle
19430 CAMPS-SAINTMATHURIN-LÉOBAZEL
05 55 28 50 38
07 86 60 17 75
contact@ferme-bitarelle.fr
www.ferme-bitarelle.fr

CAMPS-SAINT-MATHURIN
UIT
AT
GR

Le rocher du
peintre
BELLE VUE
PANORAMIQUE SUR
LES GORGES DE LA
CÈRE
19430 CAMPS-SAINTMATHURIN-LÉOBAZEL
À 5 minutes du bourg de
Camps. Signalétique sur
place

GOULLES

Les Tours
de Carbonnières

UIT
AT
GR

UN SITE MÉDIÉVAL
AVEC UNE HISTOIRE
UNIQUE
Accès libre toute l’année
Route de Carbonnières
19430 GOULLES

HAUTEFAGE

Balades
théâtrales
en gabare
DÉCOUVREZ LA
DORDOGNE SOUS UN
AUTRE ANGLE
Grafeuille
19400 HAUTEFAGE
05 55 91 09 94

www.xaintrie-val-dordogne.fr
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LA-CHAPELLE-SAINT-GÉRAUD
LA-CHAPELLE-SAINT-GÉRAUD

Des vaches
pas comme les
autres
EXPOSITION
EN PLEINE NATURE
Le Bourg
19430 LA-CHAPELLESAINT-GERAUD
05 55 28 30 22

NEUVILLE
UIT
AT
GR

Sente aux
cochons
UNE AVENTURE
HORS DES SENTIERS
BATTUS
RYTHMÉE ET PLEINE
D’HUMOUR
POUR TOUTE LA
FAMILLE
Puy Brezou
19380 NEUVILLE

www.xaintrie-val-dordogne.fr

LA-CHAPELLE-SAINT-GÉRAUD
RILHAC-XAINTRIE

Château de
Rilhac-Xaintrie
APRÈS 14 ANS DE
TRAVAUX, VENEZ
DÉCOUVRIR CE
MAGNIFIQUE
DOMAINE
19220 RILHAC-XAINTRIE
06 14 75 80 67
ahommell@numericable.com

SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE

Les Tours
de Merle
UNE HISTOIRE
FANTASTIQUE À VIVRE
19220 SAINT-GENIEZ-Ô-MERLE
05 55 28 22 31
05 55 28 27 67
contact@toursdemerle.fr
www.toursdemerle.fr
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SAINT-JULIEN-AUX-BOIS

Les fermes du
Moyen-Âge
UN VOYAGE DANS LE
TEMPS
Le Puy d’Arrel
19220 SAINT-JULIENAUX-BOIS
05 55 28 31 30
06 87 49 34 53

puydarrel@gmail.com
www.fermesdumoyenage.com

LA-CHAPELLE-SAINT-GÉRAUD
SAINT-MARTIN-LA-MÉANNE

Piscine
couverte

DANS UN COMPLEXE
SPORTIF
19320 SAINT-MARTIN-LAMÉANNE
05.55.29.29.21
www.stmartinlameanne.fr

SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU
UIT
AT
GR

Barrage du
Chastang
DÉCOUVREZ LE
BARRAGE ET SON
ESPACE VISITEURS
05 34 39 88 70
19220 SERVIÈRES-LECHÂTEAU
www.edf.fr/dordogne

une

ACTIVITÉ
un
PRESTATAIRE
Retrouvez toutes les activités sur www.xaintrie-val-dordogne.fr
ainsi que sur la carte centrale dans cette brochure
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ARC SHOOT
ESCAPADE NATURE

21, avenue Foch
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
06 72 63 90 20 / 07 82 99 81 00
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com

BIATHLON - TIR LASER
ESCAPADE NATURE

21, avenue Foch
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
06 72 63 90 20 / 07 82 99 81 00
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com

CANOË
ARGENTAT DORDOGNE CK
APACHE CANOË
COPEYRE
ESCAPADE NATURE
SAFARAID
SAGA TEAM
Coordonnées page 78

CANYONING
ESCAPADE NATURE

21, avenue Foch
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
06 72 63 90 20 / 07 82 99 81 00
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com

CERF VOLANT
CORRÈZE VOL LIBRE
REMUE MÉNINGES
Coordonnées page 78

CHERCHEUR D’OR
PÊCHEURS D’OR

Le Longour
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
06 01 84 59 84 / 06 51 52 31 40
pecheursdor@wanadoo.fr

COURSE D’ORIENTATION
ARGENTAT DORDOGNE CK
ESCAPADE NATURE
SEVaD EN CORRÈZE
Coordonnées page 78

DELTAPLANE
CORRÈZE VOL LIBRE
TOOLAHO
Coordonnées page 78
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ESCALAD’
ARBRE
ESCALAD’ARBRE
ESCAPADE NATURE

21, avenue Foch
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
06 72 63 90 20 / 07 82 99 81 00
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com

ESCALADE
ESCALADE
ESCAPADE NATURE
Coordonnées page 78

ÉQUITATION
ÉQUITATION
FERME EQUESTRE DE MIALARET
LES ECURIES DE GARLOUE
LES ÉCURIES D’HAUTEFAGE
MALESSE
LE SAGI’RANCH
Coordonnées page 78

PARAPENTE
PÊCHE
CORRÈZE VOL LIBRE

Les Chansèves
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
06 28 43 95 30
correzevollibre19@gmail.com

PÊCHE
PÊCHE
COMPAGNIE DES GUIDES

19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
06 22 32 53 37

PÊCHE
PÊCHEÀÀL’ÉCREVISSE
L’ÉCREVISSE
REMUE MÉNINGES

07 60 16 53 23
remuemeninges19@orange.fr

RAID AVENTURE
GABAROT
ARGENTAT DORDOGNE CK
06 42 59 30 99
ckcab@orange.fr

RANDO AQUATIQUE
GABAROT
DORDOGNE OUTDOOR

23, rue des Condamines
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
06 19 28 12 91
Page 75

RANDO
INSOLITE
PÊCHE
À L’ÉCREVISSE
AGRI RANDO

Départ d’Argentat-sur-Dordogne
06 74 83 03 09
www.agrirando.fr
agrirando@orange.fr

SLACKLINE
COURSE D’ORIENTATION
ESCAPADE NATURE

21, avenue Foch
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
06 72 63 90 20 / 07 82 99 81 00
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com

SORTIE
NATURE
COURSE
D’ORIENTATION
SEVaD EN CORRÈZE

Rue Louis Bessou
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
sevad@orange.fr
06 41 42 95 35

STANDDELTAPLANE
UP PADDLE
ARGENTAT DORDOGNE CK
ESCAPADE NATURE
SAGA TEAM
SEVaD en corrèze
Coordonnées page 78

TIR À L’ARC
ESCAPADE NATURE
Coordonnées page 78

ULM
CORRÈZE VOL LIBRE

Les Chansèves
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
06 28 43 95 30
correzevollibre19@gmail.com

VIA FERRATA
ESCAPADE NATURE
SEVaD en corrèze
Coordonnées page 78

VTT & LOCATION
CAMPING LAC DE FEYT
CYCL’ERIC
DORDOGNE OUTDOOR
SEVaD
Coordonnées page 78
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COORDONNÉES PRESTATAIRES
AGRI RANDO
Départ d’Argentat/Dordogne
06 74 83 03 09 - www.agrirando.fr
agrirando@orange.fr
APACHE CANOË
Embarcadère rive gauche
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
05 55 28 07 70
ARGENTAT DORDOGNE CK
06 42 59 30 99 - ckcab@orange.fr
CAMPING LAC DE FEYT
19220 SERVIERES-LE-CHÂTEAU
05 55 28 25 42
www.domainedulacdefeyt.com
CENTRE ÉQUESTRE DE MALESSE
Malesse - 19220 SAINT-PRIVAT
06 83 41 48 17 - lascaze.sylvain@gmail.com
www.equitation-malesse-correze.com
CHERCHEUR D’OR
Le Longour
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
06 01 84 59 84 / 06 51 52 31 40
pecheursdor@wanadoo.fr
COMPAGNIE DES GUIDES
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
06 22 32 53 37
COPEYRE
Camping l’Écho du Malpas
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
05 65 32 72 61
CORRÈZE VOL LIBRE
Les Chansèves
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
06 28 43 95 30 - correzevollibre19@gmail.com
CYCL’ÉRIC
84, rue de la gane
19220 Saint Privat
cycleric19@orange.fr - 06 88 37 78 77
www.cycleric19.fr
DORDOGNE OUTDOOR
23, rue des Condamines
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
06 19 28 12 91

ESCAPADE NATURE
21, avenue Foch
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
05 55 28 66 31 / 05 55 28 25 37
06 72 63 90 20 / 07 82 99 81 00
contact@escapadenatureargentat.com
www.escapadenatureargentat.com
FERME EQUESTRE DE MIALARET
Mialaret
19430 CAMPS-ST-MATHURIN-LÉOBAZEL
05 55 28 50 09 / 06 75 74 68 81
www.fermemialaret.com
contact@fermemialaret.com
LE SAGI’RANCH
Centre équestre Western
Le Sagiran - 19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS
06 89 98 40 47 - betty19.jean@gmail.com
LES ECURIES DE GARLOUE
Vergnolles
19400 MONCEAUX/DORDOGNE
06 82 87 12 37 - garloue@hotmail.fr
www.lesecuriesdegarloue.ffe.com
LES ÉCURIES D’HAUTEFAGE
Les Escures - 19400 HAUTEFAGE
06 21 00 60 52 - contact@ecuries-hautefage.fr
www.ecuries-hautefage.fr
REMUE MÉNINGES
07 60 16 53 23 - remuemeninges19@orange.fr
SAFARAID
Avenue Pierre Mendès France
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
05 65 37 44 87
SAGA TEAM
Embarcère rive gauche
19400 MONCEAUX/DORDOGNE
05 55 28 84 84 / 06 64 69 79 89
SEVaD EN CORRÈZE
Rue Louis Bessou
19400 ARGENTAT/DORDOGNE
sevad@orange.fr - 06 41 42 95 35
TOOLAHO
19400 MONCEAUX/DORDOGNE
06 63 42 79 98 - toolaho.ecoledelta@gmail.com
www.toolaho.fr

Mémo

FOIRES ET MARCHÉS
ALBUSSAC
Marché - Dans le bourg - À partir de 17h
Le 8 août 2020 - Renseignements au 05.55.28.61.48
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Foire - Place Joseph Faure -Matin
Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois
Marché - Place Joseph Faure - Matin
Les autres jeudis du mois
Petit marché - Place Da Maïa (devant l’Office de Tourisme)
Le mardi et le samedi matin
Marché - Place de l’église
Les dimanches matins
MONCEAUX SUR DORDOGNE
Marché des Producteurs de Pays - Dans le bourg - À partir de 17h
Tous les jeudis en juillet et août
SAINT-PRIVAT
Marché - Dans le bourg
Les vendredis matin

PLANS D’EAU
AURIAC
Baignade surveillée avec
structures gonflables / Pêche
SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU
Baignade / Pêche / Canoë-kayak
SAINT-PRIVAT
Pêche
CAMPS-SAINT-MATHURIN-LÉOBAZEL
Baignade surveillée / Pêche

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Retrouvez toutes les manifestations
sur XV’D
www.xaintrie-val-dordogne.fr
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