
Prendre la rue du clocher à gauche des panneaux. Au calvaire, tourner à 

droite puis aussitôt à gauche vers le cimetière. Prendre à gauche vers les 

Pigeonniers puis au bout du goudron sur un chemin. A 300 m, on arrive à une 

patte d’oie.  

Monter à droite dans les bois. Suivre ce sentier sur 500 m, cheminement 

en sous-bois jusqu’à un virage à droite pour entrer dans un verger en haut 

duquel on débouche sur un large chemin agricole. Prendre à gauche le long 

du verger. La piste remonte dans les bois qu’elle traverse en se rétrécissant 

puis débouche sur un chemin carrossable.  

Passage du GRP (marque jaune/rouge) que l’on va suivre à gauche 

jusque sur la route. Suivre celle-ci à gauche sur 150 m et la quitter avant 

un hangar. 

S’engager à droite sur un chemin sur lequel, à 100 m, on tourne à gauche 

sur une sente qui descend dans les bois. Le chemin est humide et atteint 

une piste plus large dans un virage, prendre à gauche dans la descente. 

Passer deux virages en lacets. Suivre le chemin principal, puis descendre à 

gauche (vue sur les gorges du Vaysse). Après des lacets on rejoint la rivière, 

longer celle-ci et la franchir sur une passerelle (à 30 m à droite : la Fontaine 

des Crozes). 

Prendre à droite et longer la rivière en direction de l’amont et tourner à 70 

m à gauche et on remonte pour atteindre un replat les ruines de Platel. Au 

carrefour de plusieurs circuits. Prendre à gauche un chemin creux qui descend 

à la Loyre que l’on franchit sur une autre passerelle. On suit alors une large 

piste, bientôt goudronnée, qui longe les carrières avant de rejoindre la D 

134.Continuer en face pour gagner Ceyrat que l’on va traverser. 

Dans le bourg, avant un embranchement routier, tourner à gauche sur un 

chemin forestier qui s’élève vers le Noyer. Sur les hauteurs, le chemin 

devient plus large à la proximité des prés et des maisons. On arrive sur le 

goudron : continuer à droite jusqu’à un croisement puis se diriger en face entre 

deux bâtiments pour rejoindre un chemin de terre qui gagne un replat (point de 

vue). 

Après une cabane, descendre à droite dans les bois. Au bas d’une bonne 

côte (embranchement en angle aigu à environ 250 m) repartir à gauche 

sur un chemin, lequel à 500 m, franchit un ruisseau avant de remonter sur la 

route. Suivre celle-ci à droite sur 400 m et à la sortie d’un virage à droite, 

monter à gauche sur un chemin qui rejoint le point 1 d’où l’on regagne le 

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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