
 

Prenez la direction de St-Germain-Les-Vergnes puis la 1ère route sur votre gauche. 

Vous empruntez la route des Salages qui vous emmène au village de Mazières, ancienne prévôté de l’abbaye de Vigeois. Par ce chemin, vous longez non seulement des 

prairies mais aussi un verger, une vigne ainsi que des terres 

agricoles. 

Profitez d’une petite pause pour y admirer un très beau point 

de vue sur Donzenac et sa plaine. 

Dans le village, continuez tout droit pour rejoindre le village 

de Theil, puis le Moulin de Theil traversé par le « Maumont 

Blanc » qui vous mène dans le village de Cévennes où exis-

taient une chapelle Ste-Catherine et un prieuré de la commu-

nauté de filles, dépendante du monastère de Cubas en Péri-

gord. Il était même une paroisse au 15ème siècle. 

Continuez jusqu’à la route, vous passez au lieu-dit « Les 

Taupineries » où la découverte d’un biface en silex taillé 

(=outil) atteste d’un habitat au Paléolithique. 

Ceux qui le désirent peuvent rejoindre Donzenac n prenant à 

droite. Sinon, traversez la route, franchissez le pont appelé 

« Pont des Imberbos » où viennent se rencontrer les ruisseaux 

« Maumont Blanc » qui prend sa source à Ste-Féréole et le 

« Maumont Noir » qui prend sa source à St-Germain-Les-

Vergnes. Vous pouvez apercevoir tout en remontant le sentier, 

des vestiges d’anciens moulins à eau. 

Ce sentier très ombragé vous mène à Travassac. A l’époque 

du développement industriel des ardoisières (fin 19ème, début 

20ème), le village fonctionnait en parfaite autonomie (école, 

notaire, médecins). 

Dirigez-vous vers la croix située sur la petite place de Tra-

vassac et suivez le chemin qui vous ramène à Donzenac. 
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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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