
Les étapes : 
 

1. De l’église, descendre sur la D3 et prendre à gauche. 
2. En sortie du village tourner à gauche direction Lachaud. Passer sur la 

gauche du hameau. Puis continuer sur la route pour traverser le village 
des Escures.  

3. A l’intersection tourner à droite, puis continuer sur la même route, passer 
devant Pingrieux (sur la gauche). 

4. Emprunter le premier chemin à droite, passer devant un étang,  
5. A la sortie du sentier, continuer sur la route de droite. 
6. Au croisement de chemin prendre celui de droite.  
7. Au croisement suivant, prendre le chemin en face, puis au second 

croisement tourner encore à gauche, et descendre le chemin jusqu’à Le 
Puy. 

8. Arriver dans ce hameau suivre la route à droite. 
9. Au carrefour tourner à droite. 
10. Continuer en face sur la route. 
11. A l’intersection des deux routes prendre le chemin à travers bois.  
12. En arrivant sur la route tourner à gauche et passer devant les Vergers 

de Chaleix.  
13. Au croisement du hameau tourner à gauche, continuer tout droit et 

entrer dans le sentier. Poursuivre ce chemin qui passe derrière le moulin 
de Chaleix et remonter jusqu’à Lajarrige,  

14. Passer entre les maisons pour longer le bois et revenir au point 10. 
10. Tourner à droite et revenir au point 9. 
9. Continuer en face et passer à côté du Vieux Bourg. Continuer pour 

arriver au point 6. 
6. Reprendre le chemin pour revenir au point 5. 
5. Prendre le virage sur la droite en tête d’épingle. 
15. Au hameau du Cheyron, au croisement prendre à gauche puis la route 

en cul de sac tout de suite à droite qui débouche sur un sentier. Après 
la forêt se trouve une vue sur la vallée de la Vézère à l’Est. Poursuivre 
sur le sentier 

16. A la route tourner à gauche, quelques mètres plus loin entrer dans le 
sentier de droite. 

17. A la sortie du chemin tourner à droite pour revenir vers le point 3. 
3. Au carrefour prendre le chemin à droite, suivre le sentier en serrant sur 

la gauche. 
18. En sortant du sentier, passer devant le cimetière, retourner à l’église. 

 
 

Office de Tourisme Terres de Corrèze - 10 Place de la Libération 19140 Uzerche Tél. : 05 55 73 15 71 

Mail : accueil@terresdecorreze.com Site : www.terresdecorreze.com 

 

 

Le Pays d’Uzerche en mode randonnée 
 

 

Eyburie         « Circuit des 2 bourgs » 
 

Cette randonnée est l’occasion de faire un saut dans le temps, 

sur les traces du Vieux-Bourg d’Eyburie…  

 
 

Distance : 16,5 km  Durée : 4h30 Difficulté : Moyen++ 

 

Dénivelé : moyenne 339m   321m –  439m Balisage : JAUNE n°8 

 
Départ / Arrivée : Place de l’Eglise 19140 Eyburie 

 GPS : Lat : 45.4584 Long : 1.6359 
 

Itinéraires liés : n°7 – n°32 – n°31 – n° 51     

 

 

Cette boucle raconte l’histoire d’Eyburie de la naissance de son 
nouveau fief à la Résistance, tout en longeant des chemins offrant de 
belles vues sur son petit patrimoine, et sur les Monédières.  
Cette balade, est aussi l’occasion de découvrir les fameuses pommes 
à chair rouge des Vergers de Chaleix ! 
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Suivez votre bon sens !  

Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés, de l’eau et un bâton.  

Restez sur les itinéraires balisés. Respecter la propriété privée. Refermez les clôtures.  

Respectez les cultures et les animaux. Emportez vos déchets. Ne faites pas de feu. 

Ne laissez que l'empreinte de vos pas. Vous aimez la nature, respectez-la ! 


