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VERTE

LA VOIE 
VERTE

CORRÈZE ET VÉZÈRELouer son vélo 
BRIVE 

1er niveau du parking souterrain de la Guierle - 05 55 18 18 57 
www.agglodebrive.fr/venez-tester-et-decouvrir-le-velo-electrique

SAILLANT DE VOUTEZAC
La BASE - 05 55 84 73 54 - https://base-vezere.com/

LAC DU CAUSSE
Guichet unique – 05 55 24 08 80 – www.brive-tourisme.com

Réparer son vélo 
BRIVE

Vélos de Carvalho - 05 55 87 19 02 - www.giant-brive.fr
MDS Racing - 05 55 87 57 26 
Culture Vélo - 05 55 87 58 86 

www.culturevelo.com/-Brive-la-Gaillarde 

MALEMORT 
Cycles Distribution - 05 55 92 11 82  

https://cycles-distribution.business.site
Sport bike - 05 55 92 23 96 - www.sportbike.fr

Cyclistes en herbe ou experts du vélo,
fans de rollers, de wakeboard, bébés en poussette,

personnes à mobilité réduite ou tout simplement 
amoureux de la marche à pieds, venez emprunter 

nos 18 km de voie verte, 
aménagés le long de la Corrèze.

Envie de randonner davantage en terre gaillarde ?
Que ce soit en groupe, en solo, en famille ou entre amis, 

à pieds ou à vélo, nos chemins sont faits pour vous ! 
Parmi tous les circuits qui s’offrent à vous,
vous trouverez c’est sûr un itinéraire adapté

à votre niveau.

Scannez ce QR code pour les découvrir

CARTE 
de situation

Office de tourisme de Brive Agglomération
Place du 14 juillet – 19100 Brive

Tél : 05 55 24 08 80
Service.accueil@brive-tourisme.com

www.brive-tourisme.com

LOCATION

Brive 100% gaillarde Brive Tourisme COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U  B A S S I N  D E  B R I V E

La Halle Brassens : marché les
mardis, jeudis et samedis matin.
Le nom rend hommage à
Georges Brassens qui a chanté
le marché de Brive dans sa
chanson Hécatombe.

Pont Cardinal : construit en
1734. Ces travaux sont dirigés
par Joseph Dubois, issu d’une
famille briviste, il est maire
perpétuel de ville et Grand
voyer de France (chargé des
travaux publiques), son frère
Guillaume Dubois, cardinal, est
le principal ministre sous la 
régence qui a suivi la mort de
Louis XIV, le pont est nommé 
en son honneur.

La Corrèze : elle mesure 96,4 km
et rejoint la Vézère au sud de
Brive sur la commune de Saint
Pantaléon de Larche.

Ile du Roi : le nom de ce quartier
fait référence à Gondoval, il
serait le fils illégitime du Roi
des francs Clotaire I (489-561).

Stadium : le Club du CABCL 
évolue en Top 14 et a notamment
à son palmarès le Trophée
Yves-Du-Manoir en 1996 et un
titre de champion d'Europe 1997.

Le prieuré Saint Xantin à 
Malemort : IXème siècle. La ma-
jeur partie des bâtiments date
du XIIIème et XIVème siècle (monu-
ment historique depuis 1996).

Lieu-dit Claredent : ancienne
usine de confiture du début du
siècle.

Du côté de 
la Corrèze…

Eglise et la chasse reliquaire à
Saint-Viance : de style roman.
Eglise inscrite au titre des MH
depuis 1972. Son trésor : la
châsse reliquaire du Saint patron
de l'église, l'ermite Saint-
Viance, ainsi que la très belle
boîte aux saintes huiles en
émail champlevé. Réalisée au
milieu du XIIème siècle, c'est la
plus grande châsse émaillée
conservée en Limousin et l'une
des plus intéressantes par son
iconographie. 

Pont de Saint-Viance : avant
la construction de ce pont, en
1870, il fallait emprunter un
bac pour traverser la Vézère.
Grâce à l’association “ la Société
de construction du pont de
Saint-Viance ” et la municipalité,
le pont actuel à trois arches,
entièrement en pierre du pays,
est achevé à l’automne 1870.

Pont du Saillant : pont médiéval
du XVIème siècle " à becs " et à
pontonage.

La Chapelle du Saillant :
entièrement décorée de vitraux
de Marc Chagall. C’est la seule
en France. 

Barrage hydroélectrique du
Saillant : le barrage hydroélec-
trique EDF du saillant, haut de
28 mètres, est en service depuis
1929 et niché au cœur d’une
zone classée Natura 2000.

La Vézère :  elle prend sa source
dans la tourbière de Longéroux,
sur le plateau de Millevaches.
Elle se jette dans la Dordogne
à Limeuil. Elle mesure 211,2 km.

Du côté de 
la Vézère…

La C
orr

èze

La Vézère

La Dordogne

Le Saillant

Voutezac

Gare d’Aubazine

Pont de 
Grange

Barrage

Saint-Viance

l Je n’utilise aucun véhicule à moteur sur la voie verte

l Je respecte les autres usagers

l J’applique le code de la route

l Je ralentis lorsque je croise d’autres usagers

l Je suis vigilant à l’approche de la rivière, notamment face

aux risques de noyade

l Je tiens mon chien en laisse

l Je préserve la faune et la flore

l Je jette mes déchets dans les poubelles prévues à cet effet

l Je ne donne pas à manger aux animaux sauvages

l A vélo, j’utilise ma sonnette, je tiens ma droite et je

dépasse avec prudence. Je n’oublie pas le port du casque.

l Je ne dégrade pas les équipements mis à disposition

l Je respecte les propriétés privées

LES RÈGLES 
de bon usage

Ainsi, je partage 
un agréable moment avec 
les autres usagers.
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Plaine des jeux
de Tujac
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Ile du Roi

Plaine des jeux
des Bouriottes

Espace des
3 Provinces

Halle
Brassens

Stadium

Office de
Tourisme

Passerelle

Parking

Aire Pique-nique

Toilettes publiques

Point info/OT

Panorama

Station gonflage

Voie verte

Itinéraire liaison
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1LÉGENDE
Entrée voie verte

Plaine des jeux
des Escures

Claredent 

CORRÈZE
Gare d’Aubazine

Parking entrée voie verte rue Gaston Gaspard

Plaine des jeux des Escures
Parking

Eglise Saint-Xantin
Parking de l’Eglise de Malemort

Plaine des jeux des Bouriottes
Places de parking le long de la plaine des jeux

Les 3 Provinces
Parking

Parc de la Guierle
Parking Place de la Guierle

Marcelin Roche
Parking rue Marcelin Roche

La Tannerie
Parking rue de l’île du Roi

Rue de l’île du Roi 

Romain Rolland
Parking le Prieur

Plaine des jeux de Tujac
Parking de la plaine des jeux

Pont de Grange

Où prendre la voie verte

VÉZÈRE
Barrage du Saillant

Parking du barrage

Le Saillant Vieux

Le Saillant
Parking au Pont du Saillant

Garavet
Parking à l’aire de Garavet

Lasteyrie

La Bastide
Au pont

Saint-Viance
Parking dans le bourg, 
à proximité de l'Église et du Pont
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PONTDE GRANGE(SAINT-VIANCE)

GARE
D’AUBAZINE

(DAMPNIAT)
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