
 

 

Du bourg, prendre la direction du village de Gîtes et du camping du Causse Corrézien.  

Avant l’entrée du camping, prendre la direction d’Esclauzures par le chemin rural sur la droite. Puis on se dirige vers le Mas. Au début du chemin, un panneau présente la 

flore du chemin qui emmène vers le plateau de Fournet.  

Au bout du plateau de Fournet, à quelques mètres du circuit, se trouve une table d’orientation. Enfoncez-vous dans la forêt pour atteindre le village de Fournet. A la sortie 

du hameau, on emprunte alors un petit chemin qui mène à la vallée de la Couze dans le bourg de Saint-Cernin.  

Puis se rendre en longeant la Couze au lieu-dit « Moulin de Fournet » où se trouve une marbrerie. On emprunte alors un petit chemin qui traverse une zone boisée et qui 

nous emmène au village de Laroche. 

On traverse le ruisseau de la Doux sur un petit pont de pierre et on se dirige à travers la forêt vers Couzages. A quelques centaines de mètres, les ruines de Couzages 

dominent l’ancienne vallée de la Couze (d’où le nom de Couzages). Direction la forêt de Couzages, puis le village des Chabannes 

Traversée du bourg de Chasteaux où le randonneur ne manquera pas de monter sous le porche de l’église Saint-Martial où une superbe vue sur le lac s’offrira à lui. 

Descente par un petit sentier vers le Soulier ; passage devant la fontaine Saint-Martial au niveau de la Couze. Le retour vers Lissac se fait en longeant le Lac du Causse. 
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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 

Parking en centres bourgs

Partez à la découverte du Causse Corrézien avec ses paysages qui évoquent le Midi et le chant des cigales qui vous accompa-
gnera durant les chaudes journées d’été. Vous ferez une boucle autour de villages typiques du Causse où l’histoire et le patri-
moine ont une large place avec, entre autres, les églises romanes ou les vestiges de Couzages. Vous profiterez de nombreux 
points de vue. Il y a trois points de départ  possible : un dans chaque bourg traversé. Vous pouvez faire le circuit dans le sens 
que vous souhaitez. Le descriptif ci-dessous correspond au départ de Lissac, puis passage à Saint-Cernin et retour par 
Chasteaux.
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