
Partir par la rue du Viaduc, puis à gauche rue JB Vielban, et monter jusqu’à la 

patte d’oie. Continuer « Rue Puy de Bran » jusqu’au panneau « La Croix » et 

prendre à gauche direction « Pont du Rouchat ». 

A la sortie du village La Croix, suivre à gauche direction « Les Carrières – Pont du 

Rouchat », passer devant les anciennes carrières d’ardoises (site Natura 2000). 

Puis, sous le viaduc – sur votre droite, la ruine d’une ferme  -  Au panneau bois « Le 

Rouchat » continuer en direction « Le Pont du Rouchat ». (voir : le plus haut des 7 

viaducs, ouvrage d’art remarquable construit en 1872 ; il possède 8 arches de 25m pour 

une longueur de 285m et une hauteur de 58m.) Prendre  à gauche, passer devant la 

table de pique-nique et continuer en sous-bois jusqu’à la D86, l’emprunter à gauche sur 

150m. 

Avant le passage à niveau, tourner à droite en direction « Le Mégeix », longer 2 

étangs, tourner à gauche puis à droite, suivre « Les Martinèches », traverser le pré 

et prendre la direction « Le Bert ». Après le hameau « Les Martinèches », au croise-

ment, prendre à gauche le « Bois d’Arial ». 

A la ferme, prendre la direction « Le Bert ». Passer devant l’étang, continuer à 

gauche jusqu’au large chemin, puis à droite jusqu’au village Le Bert. Continuer 

jusqu’à la D31. Tourner à droite puis longer la D31, emprunter la bordure de la planta-

tion de pommiers sur 200m environ.  

A l’intersection, traverser la D31 (attention cette route est dangereuse à traverser !)

et prendre le petit chemin en face (le chemin dit de la Marquise est assez remar-

quable pour son parcours qui suit parfaitement la crête de nos collines. La fille du mar-

quis de Pompadour aurait participé au tracé de ce chemin.) Direction « Sarget » et 

continuer toujours tout droit. 

Aux 4 chemins, prendre sur la droite « Le Monteil » tout droit jusqu’au châtaignier. 

Continuer jusqu’au chemin goudronné et tourner à gauche pour traverser le village. 

Prendre la direction « Le Colombier » jusqu’au croisement, tourner à gauche  pour 

quelques mètres et traverser la route. (voir : un banc vous attend pour admirer le 

point de vue.) Prendre sur la droite « Vignols », puis à gauche « Le Pont » et suivre le 

petit chemin jusqu’au transformateur, tourner pour rejoindre la route d’Orgnac, et l’em-

prunter à droite jusqu’au carrefour. Traverser la D31 pour descendre la rue en face 

jusqu’au bourg et notre 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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