
Au départ du Château de Sédières, ce parcours
permet de rejoindre les deux bases FFCT.
Cette randonnée aux paysages diversifiés
et somptueux entre sous-bois et étangs.

500 m

Un site naturel inattendu est à découvrir à Gimel les Cascades
qui dissimule des chutes grandioses dans une nature sauvage, au

milieu des paysages paisi-
bles de la Corrèze. 
Un caprice géologique
est à l'origine de ces
surprenantes cascades :
deux rivières, la
Montane et la Corrèze,
doivent se rejoindre,
mais une hauteur de
140 mètres les sépare ! 
La Montane passe par
trois impressionnantes
cascades : le Saut, la
Redole, la Queue-de-
Cheval et le Gour.

Signe de bonne qualité des eaux de nos rivières, la loutre, protégée
depuis 1972, est de retour sur l’ensemble de nos rivières. Pesant de 8
à 11 kg, chaque loutre occupe un territoire de 15 à 40 Km de cours

d’eau. Ce mammifère amphibie
se nourrit majoritairement de
poissons mais aussi de gre-
nouilles, crapauds, d’écre-
visses voire de petits mam-
mifères. Il est très difficile
de l’apercevoir, car elle
est craintive et ne sort
que tôt les matins ou
tard dans la soirée.

Les cascades de Gimel
Le rocher de la vierge à Gimel les Cascades
L’étang de Ruffaud
Le château de Sédières

Station Sports Nature du pays de Tulle : 0674590500
ou 0555266415

OTI Tulle et cœur Corrèze : 0555213282
M’Bike à Tulle : 0587491897
Restaurant étang de Ruffaud : 0555212643
Château de Sédières : 0555277640
Secours : 112
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Ingrédients : 500 g de pâte feuilletée, 1 jaune d'œuf
Pour la garniture : 350 g de petit salé cuit sans os 150 g de lardons mai-
gres, 1 kg de pommes de terre à chair ferme, 30 cl de crème liquide,
4 gousses d'ail, 3 grosses échalotes,1 bouquet de persil plat, 
sel, poivre
Préparation : Faites blanchir les lardons à l'eau bouillante 1 mn,
égouttez-les. Lavez et essorez le persil. Pelez l'ail et les échalotes,
hachez-les avec le persil. Coupez le petit salé en tous petits dés. Pelez
les pommes de terre et coupez-les en fines rondelles. Préchauffez le
four à 210 °C (th. 7). Séparez la pâte en deux boules inégales. Étalez-
les le plus finement possible. Tapissez une tourtière légèrement humi-
difiée avec le plus grand disque. Garnissez le fond avec la moitié des
pommes de terre, disposez par-dessus le petit salé, les lardons et le
hachis d'herbes et ajoutez le reste des pommes de terre. Poivrez
généreusement chaque couche, mais salez à peine. Répandez la crème
à la surface. Couvrez la garniture du second disque de pâte et repliez
le bord du premier par-dessus. Dorez au jaune d'œuf battu avec un
peu d'eau. Faites un petit trou au milieu du pâté pour que la vapeur
puisse s'échapper. Faites cuire au four 15 mn, puis réduisez la tempé-
rature à 180 °C (th. 6) et poursuivez la cuisson pendant 45 mn.
Servez chaud. 

A 3 km de Clergoux, dans un merveilleux domaine de 130 hectares
de forêts, d'étangs et d'eaux vives, se dresse le Château de Sédières,
véritable bijou de la "Renaissance italienne". 

Ouvert à tous, c’est un lieu de vie, de création, d'animation et un site
privilégié pour la pratique des sports de nature. Dans le parc des
promenades sont possibles pour découvrir la faune, la flore et ses
nombreux étangs.
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La loutreLe Château de Sédières

Le cake aux pommes de terre

Le temps d’une pause

Les Cascades de Gimel

Un aller simple pour  Tulle en passant par
l’étang de Ruffaud et Gimel-les-Cascades

Renseignements pratiques
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