
 

Prendre  la rue du Pissol, puis première à 
gauche jusqu’au lavoir. Au lavoir, prendre à 
gauche et descendre les escaliers ; à la route 

tourner à gauche et sortir du village par la RD 95 
(Louignac). 

Au panneau « Les Prades » à droite, prendre 
le jolie chemin le long de la haie, qui vous 

mène tout droit à Ayen Bas.  

Longer le parc du château à votre gauche. 
Après la Croix, à gauche et tout de suite à 

droite ; passer entre les deux cimetières et 
descendre en direction du Désert. 

En bas de la route qui descend fortement, 
s’engager dans un large chemin enherbé, puis 

prendre à gauche le chemin ; traverser le ruis-
seau ; à la route, prendre à droite jusqu’au carre-
four. 

Prendre à droite Les Bories de Razat et suivre 
la petite route pendant 1 km jusqu’aux pre-

mières maisons.  

Au carrefour de la borne incendie, prendre à 
gauche et tout droit jusqu’à la fontaine miracu-

leuse. 

Suivre ensuite le sentier. A la route, prendre à 
droite, puis tout de suite à gauche jusqu’au 

hameau de Pinsac. Sauf pour visiter le Bourg de 
Saint-Robert, continuez à monter au lieu de tourner 
tout de suite à gauche ; revenir sur vos pas après 
la visite du bourg pour reprendre la balade. 

Au hameau de Pinsac à gauche traverser le 
hameau et suivre la route, puis le chemin 

jusqu’à la patte d’oie dans la vallée. 

A la patte d’oie, prendre à droite la route qui 
descend ; traverser la rivière, au carrefour à 

droite ; faire 30 m et prendre à gauche le che-
min qui s’enfonce dans les bois ; monter jusqu’à la 
maison ;  
à la route, prendre à gauche. 

Après la grande maison bourgeoise, prendre le chemin à droite en direction de la Charnie et suivre le chemin de droite jusqu’au hameau de Graschamp ; prendre à gauche  
la petite route qui monte fortement ; continuer tout droit sur le chemin jusqu’à la route. Au carrefour prendre à droite, puis première route à gauche. A la sortie du village de 
la Charnie, prendre le chemin à gauche, puis tout droit jusqu’à la route.  

A la route, prendre à gauche sur 75 m, puis prendre le chemin à gauche ; passer devant un hangar ; à la route prendre à gauche, puis tout de suite  à droite, un large che-
min que vous suivrez tout droit sur 100 mètres. A l’intersection des 2 chemins, prendre à droite. 

Au lavoir, prendre le chemin en face, puis tout droit jusqu’à la route. A la route, prendre à droite, faire 200 m, puis prendre le chemin à gauche qui monte dans les prés. En 
haut à droite, tout droit jusqu’à la route ; à gauche, entrer dans le village et monter jusqu’au point de départ par les escaliers en bois. 
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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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