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Lignareix
Vies & logis d’antan

Population : 153 habitants

Superficie : 9,38 km2

Altitude maximale : 761 m
Altitude minimale : 648 m

Repère topographique
Parking de La Veyssière

Lat 02° 17’ 44” E 
Long 45° 36’ 47” N

Altitude 720 m

Carte ign série bleue
 2332 O Ussel

Circuit : vos premiers pas…
Circuits I 6 km (familial)
 II 9 km (facile)
Départ : 
A depuis la mairie, descendre jusqu’à la route, tourner à gauche, 
à la grange-étable de la sortie du village, aller à gauche.

B depuis l’étang, face à la chaussée, descendre
le chemin forestier sur votre droite.

Circuit fermé…
Pas facile de vivre dans cette région isolée où les quelques visiteurs de passage, 
quand l’état des routes le permet, sont les militaires et malandrins.
S’invitent aussi épidémies et famines, les années où les dieux avaient d’autres 
besognes à gérer, pour des peuplades plus généreuses. Pas grave, on se débrouille 
tout seul, on s’entraide un peu pour les grosses charges ou l’intérêt commun.
Le travail de la terre, l’élevage, nous occupent en grande partie,
le temps restant est consacré à la construction pour nos animaux,
nos récoltes, nos familles.
On est bien, dans notre autarcie ! Il existe plus malheureux que nous !

Mais le XXe siècle avec confort, routes et chemins de fer, nous amène
de nouvelles techniques agricoles bien plus productives qui ravissent
nos employés, nos enfants et nos vies.

     Pas à pas… suivre le balisage… attention aux
       pictogrammes, ils vous signalent une difficulté

1 - À la sortie du village, juste avant une grange-étable, tourner à gauche.

2 - À l’intersection avec la route prendre la piste presque
en face, bien suivre le balisage jusqu’à l’étang.

Accès aux sites

a - Aller en amont de l’étang et longer le ruisseau.
b - En aval de l’étang quitter le chemin et bifurquer à gauche dans la forêt.

3 - A la fourche, poursuivre à droite.
Hors circuit : Pour faire un détour par le village des Plats, bifurquer à gauche, 
puis aux trois routes, à droite pour rejoindre le circuit.

4 - Pour le circuit I, un peu avant la route descendre à droite en longeant
la plantation de résineux jusqu’au pont.
Puis dans le village du Suquet bifurquer à gauche pour rejoindre le départ.

5 - Après le pont quitter la D49 pour emprunter la petite route à gauche,
puis monter rapidement par le chemin forestier à votre droite.

6 - Avant les Bézièges bifurquer dans le chemin à droite.
Traverser la ferme et rejoindre le chemin à son arrière.

7 - Sortie de Linarzeix, à la fourche obliquer à gauche.
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Praticable en VTT

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Infos balisage

Parking
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Patrimoine à découvrir :
Voir descriptif au dos du plan

2

b

a

3

4

1

I&IIVers  la  Court ine

Ve
rs

 U
ss

el

Tenir les chiens
en laisse

Récupérer
vos déchets

Respecter
les propriétés

Attention
aux mégots

Ne pas cueillir
les plantes

Ne pas faire
de feux

un randonneur
≈ 3 à 4 km/heure

Infos pratiques
N° tel secours 112

Pompiers 18 - Samu 15

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’USSEL

place Voltaire 19 200 Ussel
Tel 05 55 72 11 50

du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 à 17 h 00

le samedi matin de 9 h - 12 h
Juillet Août : lundi au samedi

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 00

OFFICE DE TOURISME DE MEYMAC

1 place Fontaine19250 Meymac
Tel 05 55 95 18 43

du lundi au vendredi
10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 -16 h 30

du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre
lundi au samedi 10 h 00 - 12 h 00 / 14 h -17 h 30

Juillet Août : lundi au samedi
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 30

dimanche et jours fériés 10 h 00 - 12 h 30
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Entrez dans ce musée vivant où la 
terre a toujours eu du mal à nourrir son 
homme et venez imaginer la rude vie 
d’autosuffi  sance de nos anciens dans 
leurs petites chaumières de granite 
Une chance, la nature et le paysage 
sont restés presque semblables. 

Comment accéder au départ de 
la randonnée ?

Voir la carte “Balades en Haute-Corrèze“
offerte dans les Offi ces de Tourisme ou mairies
de la Communauté de Communes.

ISBN 978-2-9532799-0-0
 1re édition & dépôt légal Décembre 2008  Prix de vente 1,5€

Vies & logis 
d’antan
Lignareix

Circuit n° 6

1,5€

Sous le même 
toit…
Il n’est pas rare de 
rencontrer deux logis 
accolés sous le même 
faîtage dans les contrées 
pauvres du Massif-Central.
Ce montage permettait 
souvent de faire l’économie 
de la construction d’un

mur latéral.
Il pouvait y cohabiter deux 
familles de la même lignée ou
encore un ouvrier et son patron.
Dans ce cas, l’un était cossu 
tandis que l’autre était pourvu 
d’une architecture et de matériaux 
plus rudimentaires.

Ils multiplient les poissons ?
D’autres tiraient partie de ces zones humides, parfois tourbeuses, en y 
aménageant un étang. Celui des Combeaux date au moins du temps des 
moines de l’Abbaye de Saint-Angel. En période de jeûne, que du poisson ! 
C’est pour cela que les moines de St Angel ont élevé sur la rivière 
cette très effi cace passe à poisson encore visible, qui par un système 
de portes et grilles emprisonnait 
les plus gros spécimens de la 
faune halieutique déjà riche et 
diversifi ée.

L’étang servait aussi à 
alimenter en eau deux petits 
moulins hydrauliques à roue 
horizontale. Le premier 
fabriquait de la farine de 
sarrasin et se situait sur 
l’actuelle chaussée de 
l’étang. Les ruines du 
second moulin sont encore 
visibles plus en aval du 
ruisseau de Mirambel.

Côté Maison

D’abord, la ferme traditionnelle bloc-à-terre…

Basse, chétive, peu éclairée, coincée contre un talus, elle est le refl et 
d’une époque où l’homme ne pouvait ou savait mal s’affranchir des 
conditions naturelles très rudes comme le climat. L’exposition, la proximité 
immédiate du logis d’habitation avec la chaleur de la grange-étable, les 
fondations… tout était mis en œuvre pour se protéger du froid de l’hiver, 
particulièrement long et glacial dans cette zone de moyenne montagne.
Cette ferme monobloc comportait au rez-de-chaussée, une ou deux pièces 
d’habitation sur cave, séparées ou non de l’étable/écurie par une simple 
cloison, d’abord de bois, puis de pierres.
L’étage était entièrement occupé par le fenil faiblement éclairé par une lucarne.
Ce dernier était recouvert d’une toiture en paille de seigle et couronné d’une 

massive souche de cheminée 
en granite. Une petite 

dépendance venait 
souvent s’adosser 
au pignon du logis 
et pouvait servir de 
remise de bois ou 

d’outils ou 
encore de 

poulailler et/ou 
porcherie (Ferme 

des Bézièges).

Ensuite, la ferme allongée ou à éléments dissociés…

Ce n’est qu’à la fi n du XIXe et au début du XXe siècles, 
période de relative prospérité économique, que 
l’habitat commenca à évoluer. Divers facteurs 
y ont largement contribué, comme l’arrivée du 
chemin de fer, la sensibilisation à l’hygiène, 
l’introduction de nouvelles idées et techniques 
agricoles (machinisme, engrais, semences,…) 
qui ont entrainé la traditionnelle polyculture 
vers un système d’élevage de bovins intensif.

De nouveaux bâtiments agricoles, 
indépendants et spacieux, capables d’accueillir 
un cheptel important et du matériel agricole, 
ont donc été érigés à distance du logis.

Souvent, l’ancien logis sans confort et sans 
hygiène a été abandonné au profi t d’un logis 
plus spacieux et lumineux.

Côté environnement
Voila pour de nombreux voyageurs un 
paysage bien insolite… Lande sèche en 
altitude (sur le peuch) ou lande humide 

dans le fond des vallées, ces paysages “de 
steppe“ entièrement dénudés étaient autrefois 

prédominants sur les plateaux de la Haute-Corrèze. 
Au XXe siècle, la révolution agricole a entraîné l’abandon 
de l’élevage de la brebis limousine et par conséquent,
à sa suite, le pâturage intensif de ces landes.
Elles se sont donc progressivement fermées, 
pour laisser place à des friches ou à de vastes 
massifs forestiers.

L’habitat se situait toujours à la charnière de ces 
deux types de paysages… Installé à mi-pente d’une 
vallée, il était suffi samment haut pour accéder aux zones de pâturages d’hiver (landes sèches) et assez bas 

pour s’abriter des vents froids et dominants tout en profi tant des zones 
de pacages (ou landes) humides, précieuses aux troupeaux par 

temps de sécheresse.

Patrimoine à découvrir au fi l de votre balade
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