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Départ de la boulangerie. Passer par la rue des artisans. A la croix prendre à droite. Traverser à nouveau la D39. Aller en face. Passer le pont au-dessus de la Logne. 

Tourner à gauche. Traverser les prés en empruntant les 

passages échelles. Rejoindre la route. Vue sur le château de 

Perpezac  le Blanc et le puy d’Yssandon. Traverser Belmont. 

Passer derrière l’ancien séchoir à tabac. Suivre le chemin 

dans les bois  à gauche du bâtiment. Continuer en direction 

de Chassat. 

A Chassat, reprendre la route communale jusqu’à La 

Choisne (chapelle fin 19eme siècle et château Charles 

Gobert). Passer le long  de la maison de retraite puis quitter 

la route. Suivre le ruisseau de la Logne pour retomber sur un 

chemin castiné.  

    Rejoindre Chamillac. Suivre le balisage jaune puis prendre 

un chemin sur la droite pour rejoindre la passerelle de la 

Logne. 

Retraverser la D39. Suivre la route de Lestrade puis à l’angle 

du bois prendre le sentier à droite. 

A 20 m du gué, au carrefour, tourner à l’épingle à droite et 

passer de nouveau sous la ligne électrique. Le chemin en 

sous-bois longe les près.  

A la bifurcation face à un pacage, monter le raidillon à 

gauche, puis continuer à plat. Monter vers La Chabrelie. 

Dans le village, prendre deux fois à droite et continuer à 

monter jusqu’au carrefour de la D3. 

Vue sur la vallée de Brignac. Descendre sur la D 3. 200 m 

plus loin, obliquer à droite sur un chemin goudronné qui 

part à plat et le suivre tout droit.  

Au bas de la descente, tourner à gauche à l’angle d’un 

sous-bois, rejoindre la route et l’emprunter à droite. 100 m 

après, descendre par le chemin à gauche. Longer le cime-

tière et suivre la route à droite pour revenir à Brignac-la-

Plaine.  
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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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