
Départ de la pharmacie de St-Solve. Traverser la D31, prendre 

le chemin en face direction « Le Verdier ». Suivre « Le Verdier » 

arriver sur le chemin goudronné, prendre à gauche, continuer jusqu’à 

la route prendre à gauche sur 20m environ, puis emprunter le petit 

chemin à droite dans le bois jusqu’à la route. Au panneau bois « Le 

Verdier » suivre à gauche la direction de « Sarget » jusqu’au village. 

(voir : fontaine à gauche à l’entrée du village). 

Prendre à droite, puis au bout du village prendre à gauche en 

direction « Le Monteil » sur un chemin goudronné, la traverser la 

route D9E2, suivre toujours « Le Monteil ». Puis emprunter le chemin 

à droite « La Sagne ». Continuer en direction « Le Bert ». 

A l’intersection des 4 chemins, prendre à droite « Sarget » puis 

« La Perpédie » jusqu’à la route D9E2, la traverser pour conti-

nuer en face « La Perpédie » en longeant les plantations de pom-

miers. Puis, bifurquer à gauche vers « Les Fonts Loubes », chemin en 

sous-bois jusqu’au village « La Perpédie ». 

A la sortie du chemin, prendre à droite « Le Bert ». Continuer le 

chemin à travers champs. (voir : point de vue) Au croisement des 

« 3 fonts Loubes », prendre la direction « Priézac ». Arriver sur une 

petite route et prendre à droite  pour rejoindre « Priézac ». Continuer 

sur la gauche puis bifurquer à gauche vers « Malaval – Etang Com-

munal », laisser l’étang sur la gauche pour rejoindre « Malaval ». Dans 

« Malaval » prendre à droite. 

Suivre la direction de « Saint-Solve ». Passer devant la « Faille 

de Malaval ». (voir : Faille de Malaval.) Traverser la D134 pour 

emprunter le chemin d’en face qui remonte vers « Saint-Solve ». 

Arriver à Saint-Solve, épicerie sur la gauche, prendre la D31 à 

droite jusqu’à l’intersection. Puis, aller en direction de « Priézac – 

Etang communal » sur 75m, bifurquer à gauche sur un chemin gou-

dronné pour rattraper le sentier à gauche qui ramène vers « La 

Gare » (pharmacie), point de départ. 
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Topos réalisés par l’Office de Tourisme de Brive Agglomération - Des modifications indépendantes de notre volonté peuvent survenir sur les parcours. Merci d’en informer nos services.  

 
Rejoignez-nous 

et partagez vos expériences 
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