
 

Départ sur la place à proximité de l’église, prendre l’impasse qui part devant le foyer. Traverser le ruisseau «La Valade » et prendre à gauche. Longer la clôture pour at-

teindre la D 3. 

Traverser et prendre en face le petit chemin. A la jonction de deux 

chemins, prendre en face. Suivre en permanence ce chemin. Quitter 

le balisage de la grande boucle (jaune et vert).  

Reprendre la D 3 vers « Brignac » sur environ 50 m. Prendre la route 

goudronnée sur la gauche qui devient une piste. Continuer toujours 

sur votre gauche.  

Traverser le ruisseau « La Valade ». Après le pont prendre à gauche 

et suivre la route sur 1000 m. 

Quitter cette route après une maison avec un joli mur en pierres, 

pour prendre un chemin de terre à droite. A une jonction, prendre à 

gauche. Passer entre deux clôtures (panorama sur « Terrasson »). Au 

bout, prendre à droite sur un chemin empierré. 

Reprendre le chemin goudronné descendant à gauche. Quelques 

mètres plus loin à la « Chardeynerie », prendre à gauche sur la route 

goudronnée, sur environ 100m.  

Avant une ferme, au panneau de « La Cabane » prendre le petit 

sentier sur la droite. Le puits de « Sainte Barbe » est proche. Le 

chemin serpente dans les bois, à 100 m du premier puits, le sentier 

part en contrebas à gauche pour passer ensuite le ruisseau. Passer un 

second puits. Continuer toujours tout droit sur ce sentier. Au puits de 

« L’Espérance », prendre toujours tout droit pour rejoindre la D 2. Ce 

chemin mesure environ 1500 m. 

Traverser la D 2 et prendre le chemin en face. A 50 m, en face re-

trouver une petite route qui atteint la D 2. Tourner à droite et traver-

ser le bourg pour retrouver l’église et le point de 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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