
A la découverte des alentours de Tulle. Des chemins variés et
d’anciennes voies ferrées. Cette balade vous permettra de
découvrir les paysages diversifiés des rivières : La Corrèze,
La Solane, La Céronne, La Saint Bonnette et la Montane.

Station Sports Nature du pays de Tulle : 0674590500
ou 0555266415

OTI Tulle et cœur Corrèze : 0555213282
M’Bike à Tulle : 0587491897
Auberge Avalouzienne : 5 rue des Ecoles 

19150 St-Bonnet-Avalouze
0555201811

Office Tourisme de Tulle : 0555265961
Secours : 112

- Eglise du 16e siècle, bustes reliquaires de saint Thomas Beckett
et de saint Vincent, vierge en bois du 17e siècle ; pietà de bois
(18e s.) à Chanac les mines
- Croix sculptée sur le chemin de Loreiller à Malangle, sculptures 
bifaces 
- Anciennes mines d'antimoine
- Eglise Romane St Martin à Laguenne
- Vierge à l’enfant « Notre Dame de Laguenne »
- Cascades de Malpeyre à Laguenne
- Manoir de Salvanie à Laguenne
- St-Bonnet-Avalouze : Aire de pique-nique et eau potable

Ingrédients : 300g de farine de châtaignes, 200g de farine blanche,
4 œufs, 10g de sel, 3dl d’eau, 2dl de lait, 50g de sucre semoule, huile.

Préparation : mélanger la farine, les œufs et le sel. Incorporez peu à
peu l’eau et le lait en délayant au fouet et à la spatule en bois. Mettre
de l’huile dans une poêle ou casserole et déposer la pâte. Faire dorer
des deux côtés. Poser sur du papier absorbant et mettre du sucre
par-dessus. A déguster chaud.

On la surnomme la lavandière, car elle
accompagnait autrefois les femmes
au lavoir. La bergeronnette des
ruisseaux a le ventre jaune
citron, le dessus du corps
gris bleu et le croupion
jaune vert. Trottinant
au bord de l’eau, sa
longue queue ani-
mée d’un mouve-
ment de balancier, la
bergeronnette des
ruisseaux se nourrit de
petits insectes. Son cri est sec
et métallique et son chant sonore varié avec gazouillis.

Une légende explique l'origine de ce nom par une succession de
décès survenus au Moyen-Âge parmi les moines effectuant des tra-
vaux de recherche sur des corps. Dans l'Antiquité, l'anti-
moine était utilisé comme médicament et com-
posant des premiers cosmétiques (le mas-
cara). 
L'antimoine est un élément natif ; il est
connu depuis le IVe millénaire av. J.-
C., notamment des Babyloniens.
Ce nom vient du grec anti +
monos : « pas seul » (cet élé-
ment a toujours été trouvé
avec d'autres métaux). On
retrouve ensuite au Moyen
Âge le nom latin antimonium,
cet élément étant bien connu
des alchimistes de l'époque. Ses
composés ont été utilisés pour
guérir des maladies cutanées et para-
sitaires.

À la fin du XIXe siècle, les axes de communication sont rares en
Corrèze et la population locale rencontre des difficultés pour se
déplacer. La construction des lignes de chemin de fer secondaires du
Transcorrézien et du Paris-Orléans-Corrèze (POC) ont véritable-
ment changé la vie d’une population bien isolée dans ses hameaux.
Ces petits trains ayant désormais disparu, ce circuit
propose ainsi une approche originale du
Pays de Tulle. En parcourant les
itinéraires du Transcorrézien et
du P.O.C., vous rencontrerez
des paysages sauvages et
variés, l'histoire et la
gastronomie locales et
autres richesses des
communes traver-
sées autrefois
par ces trains
pas comme
les autres.
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Beignets à la châtaigne

La bergeronnette des ruisseaux

L’Antimoine de Chanac

Le Transcorrézien et le Paris-Orléans-Corrèze

Le temps d’une pause

Le «Grand tour de Tulle»
5 vallées de caractère

Renseignements pratiques
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