
 

Passer devant la mairie et l’école, suivre sur la petite route en direction du lieu-dit « Malefarges » et « le pont de Coudert ». 

En bas de la descente, s’engager à droite. Passer au-

dessus de l’autoroute. Au carrefour, prendre la route en 

face. Après le pont de la SNCF, tourner à gauche. Suivre la 

voie ferrée sur environ 750 m. Traverser le passage à ni-

veau. A 30 m, emprunter un chemin à droite. Suivre ce che-

min en contrebas de la voie SNCF. A 500 m, tourner à 

gauche. 

Observer « la perte de la Couze » à gauche, emprunter la 

piste à droite et retrouver le balisage blanc et rouge du 

GR 46. Passer à nouveau sous un pont SNCF, et à 250 m, 

prendre un chemin à droite qui vous amène sur une piste 

carrossable.  

Suivre ce chemin à droite, passer devant des fours à 

chaux. Avant la ferme tourner à droite entre deux clôtures. 

Prendre ce chemin typique du Causse sur plus de 750 m. 

Passer au-dessus des prés et rentrer dans les bois de chênes 

verts, au croisement, prendre à gauche pour atteindre les 

maisons. Prendre à gauche après 200 m. 

Emprunter un sentier à gauche le long d’un mur. Arriver 

sur la piste, tourner à droite et rejoindre la route. 

Prendre à gauche sur 20 m, s’engager sur la route qui 

monte à droite. Prendre le premier chemin à droite. A la 

route suivante, prendre à gauche jusqu’aux maisons de 

« Peyrebrune ». 

Après la première ferme, passer derrière la maison sur un 

chemin en herbe. A 500 m, tourner à droite le long d’un 

pré et continuer jusqu’à la première maison. Aller toujours tout 

droit sur la route pour atteindre la « Valette ». 

À l’intersection, tourner à droite pour rejoindre la D 158. 

Tourner à gauche, attention à la circulation. 

A l’entrée de Noailles, prendre la deuxième route à gauche pour rejoindre la D 920. Traverser la route et à 20 m tourner à gauche sur un chemin en herbe. 

Au bout tourner à droite puis à gauche. Remonter la route et face au château prendre la route qui descend en direction de l’école et du 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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