
Prendre la rue des remparts à droite 
des panneaux qui descend vers le 
vieux lavoir et la Gourgue (réserve 

incendie). Remonter à droite vers le 
Fraysse. 

 Dans le hameau, tourner à droite 
puis monter à gauche et à l'embran-

chement suivant, remonter encore à 
gauche. A l'entrée du plateau s'engager à 
droite sur un chemin qui va déboucher sur 
une voie perpendiculaire : redescendre à 
droite. On  arrive sur le goudron : continuer 
à gauche jusqu'à un hangar. 

 En face de celui-ci,  remonter à 
gauche sur un chemin herbeux. Virant 

à droite (dans le bas, pièces d'eau) on 
débouche sur une petite route que l'on 
remonte à gauche   jusqu'à un croisement : 
tourner à droite. 

Après une pièce d'eau, tourner à 
gauche. (Direction Bourzat). On 

débouche en face de grands hangars, 
continuer à droite sur la route jusqu'à une 
autre pièce d'eau après laquelle on tourne 
à gauche. 

Le chemin longe un circuit motos 
puis, dans la descente, repartir à 

gauche pour trouver en bas les marques 
jaune/rouge du GRP que l'on va suivre à 
droite jusqu'à la table d'orientation 
(panorama). 

 Continuer en face jusqu'à un em-
branchement (petite mare) et  des-

cendre à gauche.  

Séparation des sentiers : suivre à 
droite un chemin qui va gagner la 

Côte. Dans le hameau, continuer sur la petite route qui s'infléchit à droite et monte vers une réserve d'eau. S'engager en face sur un chemin empierré qui rejoint un embranche-
ment : ne pas tourner sur le goudron mais suivre le chemin qui va déboucher à l'entrée de Crouzevialle. Par la gauche on monte dans le hameau. 

Après un passage étroit entre deux maisons on retrouve la route qui descend vers un virage en angle aigu : repartir à droite sur un chemin empierré et, en haut de la côte
(panorama) continuer en face sur un chemin qui devient goudronné et débouche sur la route du Fraysse. Reprendre le chemin de l’aller vers Voutezac... 
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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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