
RANDONNÉE
LE PUY BREZOU

NEUVILLE, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« 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 150km. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoarama

 Sente aux cochons

BALISAGE : JAUNE N°15

NIVEAU : MOYEN
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info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

EGLISE ST PIERRE 

Eglise est bâtie en une seule fois, au 
XVe siècle. La nef de deux travées 
s’élargie au niveau du transept avec 
deux chapelles et s’achève par un 
chevet polygonal, épaulé par des 
contreforts Le choeur se termine par 
une abside à trois faces, chacune étant 
percée d’une baie haute et étroite. 

La façade occidentale est percée 
d’un portail en tiers point encadré de 
colonnettes et d’archivoltes en granit, 
avec des chapiteaux sculptés et des 
roses finement taillées. La façade est 
surmontée d’une tour rectangulaire, 
un clocher-mur, fermé sur trois côtés. 
La face ouest est percée de quatre 
arcades en plein cintre pour abriter les 
cloches.

8 KM

2h30 +185mEmbarquez vos randonnées en téléchargeant l’appli 
Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, l’iPad et 
l’iPod touch

Eglise St Pierre

1h15 moyen



DÉPART :

De l’église de Neuville, prendre la 
route qui longe le cimetière. Traverser 
le lieu -dit La Borie, puis après 200m, 
au carrefour en T, prendre à droite sur 
300m. 

1  Tourner à droite sur la route 
goudronnée sur 100m. 

2  Prendre le premier chemin de 
terre en sous-bois à gauche, puis à la 
fourche, de nouveau à gauche. 

3  Après le ruisseau du Gô, suivre à 
gauche au carrefour en T. 50m après 
la sortie du sous-bois, à la fourche, 
prendre à droite une légère montée. 
Laisser un chemin sur la droite, puis 
deux autres sur la gauche. 

4  Au parking, emprunter sur 300m 
la route qui monte sur la gauche, vers 
Saint-Hilaire-Taurieux (Chassat). 

5  Point de vue sur les monts 
d’Auvergne et la faille d’Argentat 
à gauche. Suivre la route qui se 
transforme en chemin de terre sur 
100m, puis prendre le premier chemin à 
gauche. À la fourche, obliquer à gauche. 

6   À la fourche, prendre encore à 
gauche, vers Saint-Hilaire-Taurieux 
(Chassat). Vue sur les monts d’Auvergne 
et sur le paysage de la faille d’Argentat. 

7   À la patte-d’oie, prendre le 
chemin le plus à gauche. En bas de 
la descente, laisser un chemin sur 
la droite pour prendre la montée à 
gauche. Laisser un chemin sur la 
gauche, puis un sur la droite avant que 
le chemin ne se transforme en route 
goudronnée. Laisser une ferme sur la 
droite. 

. 8  À la fourche (hors circuit vers 
Chassat. A/R 15 mn), prendre à gauche 
la route qui se transforme en chemin. 
Laisser deux chemins sur la droite. 

. 9  Prendre à droite. Après un ruisseau, 
prendre à droite au carrefour en T. 
Laisser un chemin sur la gauche avant 
d’arriver à la route. 

.10 Prendre à gauche et traverser la 
Gendrie. Retrouver le point 1 et prendre 
à droite pour rejoindre le départ.

Sente aux cochons

LA SENTE AUX COCHONS
Compléter la journée avec la visite de « la 
sente aux cochons », un site touristique 
gratuit avec un thème : le cochon dans tous 
ses états ! Car tout est bon dans le cochon... 
Autour du Puy Brézou, une balade ombragée 
de 2km avec des îlots mettant en scène le 
cochon et un jeu de devinette le long du par-
cours. Une aventure hors des sentiers battus, 
rythmée et pleine d’humour pour toute la 
famille. Suivez les pas roses de cochon pour 
faire la boucle.
Neuville est devenue la «capitale» du co-
chon grâce à sa fête du cochon en mars/avril 
chaque année.

Puits

Vue sur le clocher


