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Saint Étienne aux Clos
Lémovices ou Arvernes ?

Population :  231 habitants
Superficie : 34,78 km2

Altitude maximale : 793 m
Altitude minimale : 555m

Repère topographique
Parking du cimetière 

Lat 02° 27’ 29”E 
Long 45° 34’ 11” N

Altitude 772 m

Carte ign série bleue 
2332 E Eygurande

Circuit : vos premiers pas…
Circuits : I Esclos 7 km (familial)
  II Froides Maisons 8 km (difficile, chaussures de marche)
 III Savennes 14 km (difficile, chaussures de marche)

Départ A St Étienne aux Clos sentiers II & III : du parking de la mairie sur la D27,
rejoindre la route, tourner à gauche, aux 4 voies tourner à droite vers l’église,
à son niveau bifurquer à droite puis sur le 1er chemin à gauche (maison).

Départ B Gare de Savennes sentier I : face au pont, emprunter
à droite la piste qui longe la voie ferrée, dépasser
l’ancienne gare et monter par le petit chemin à droite.

Venez-vous instruire !
Et rendez ainsi hommage à Antoine Trappe, enfant de St-Etienne qui, en 1814, alors chirurgien parisien reconnu, préférait
soigner les modestes plutôt que l’Empereur Napoléon 1er qui l’avait fait quérir depuis l’île d’Elbe. Il a aussi fondé l’école primaire
du village, et légué à sa mort en 1847 une rente perpétuelle et inaliénable de 300 F à sa commune de naissance. Les Ronzels
chirurgiens du XVIIe siècle ont aussi aidé leur région… est-ce la richesse de la nature, qui suscite autant de vocations et de générosité ?

    Pas à pas… suivre le balisage… attention aux
      pictogrammes qui vous signalent une difficulté.

1 - Juste avant le tunnel emprunter le passage
étroit à droite. Ne pas s’écarter du sentier,
zone écologiquement sensible.
- Attention ! passage infranchissable
en période de crue.

2 - Circuit II aller à gauche.
     Circuit III continuer tout droit.
2b - Circuit II quitter la route, s’engager
dans le chemin de droite.
À la piste retourner à St Étienne par la gauche

3 - Circuit III tout droit, circuit I tourner à gauche.

4 - Circuit III Gravir le petit chemin à gauche
Hors circuit 10 mn A/R Tout droit
gare et fours à chaux de Savennes
     Circuit I tourner au chemin à gauche.

5 - À la route monter le chemin presque en face.

6 - Circuit III continuer tout droit et à la D 27
emprunter le chemin en face.
     Circuit I tourner à gauche direction Esclos.

6a - Panoramas : 1 Puy de Sancy, Puy de Dôme.
   2 Monts du Cantal.
   3 Banne d’Ordanche.
6b - Circuit I traverser la route et aller presque en face. 
Puis continuer à gauche pour rejoindre la gare.

7 - Hors circuit : 10 mn A/R. Prendre le 1er chemin
à gauche - moulin et puits à balancier.

8 - À la route obliquer à gauche, puis à la 1e piste
de nouveau à gauche pour rejoindre St Étienne.

Parking

Table
de pique-nique

D
Départs

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Infos balisage

Points de vue sur les Monts d’Auvergne 

MAIRIE Patrimoine à découvrir :
Voir descriptif au dos du plan
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A Égl ise ,
cro ix ,

presbytère

Fonta ine

1

2

3

4

8

6

5

7

2b

6b

F lore  faune,
moul in(ru ine)

Fours  à  chaux

Haie  t ressée

Ferme
pui ts  à  balancier

fourni ls

Pui ts  à  balancier
Moul in

Fourni l
L inteau sculpté

Fonta ine

6a

1

4

2

Fours  à  chaux

3

1

3

2

Tenir les chiens
en laisse

Récupérer
vos déchets

Respecter
les propriétés

Attention
aux mégots

Ne pas cueillir
les plantes

Ne pas faire
de feux

un randonneur
≈ 3 à 4 km/heure

Infos pratiques
N° tel secours 112

Pompiers 18 - Samu 15

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’USSEL

place Voltaire 19 200 Ussel
Tel 05 55 72 11 50

du lundi au vendredi,
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 à 17 h 00

le samedi matin de 9 h - 12 h
Juillet Août : lundi au samedi

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 00

OFFICE DE TOURISME DE MEYMAC

1 place Fontaine19250 Meymac
Tel 05 55 95 18 43

du lundi au vendredi
10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 -16 h 30

du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre
lundi au samedi 10 h 00 - 12 h 00 / 14 h -17 h 30

Juillet Août : lundi au samedi
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 30

dimanche et jours fériés 10 h 00 - 12 h 30

Praticable en VTT  Circuits I, II & III
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Patrimoine à découvrir au fi l de votre balade

4

1

3

2

Droit dans les yeux
Faites attention ! si par mégarde, 
vous rencontrez des trous de 
3 m par 3 et d’environ 5 m de 
profondeur ; ce sont d’anciennes 
fosses à loups, creusées par les 
hommes pour se débarrasser de ces 
“dévoreurs“ de troupeaux. Si par 
malchance, vous tombez à l’intérieur 
et qu’un loup vous fi xe du regard, 
suivez l’expérience de la bonne 
vieille à qui la chose est arrivée : 
regardez l’animal droit dans les yeux 
et criez “Au loup !“ , jusqu’à ce que 
l’on vienne vous sauver.
Une fois ce fut le curé qui chût dans 
le piège vide et ses vains appels au 
ciel lui valurent de passer seul la nuit 
dans ce trou.

Chaux pour champ
C’est un mystère de la géologie, en 
plein pays du granite, la présence 

d’une lentille d’un kilomètre 
de long sur une vingtaine de 
mètres de haut, de cipolin, 
sorte de marbre grisâtre à 

veines ondulées similaires aux 
feuilles concentriques

d’un oignon.
Ce calcaire à grain fi n, était 

idéal pour produire de la 
chaux grasse, qui, utilisée 

avec de la fumure, devenait un 
amendement précieux et très 

rare pour les terres pauvres des 
plateaux de Haute-Corrèze.

Chaux devant
Pendant l’hiver, les chaufourniers commençaient par extraire le cipolin des proches galeries, avec l’aide d’une 

trentaine d’ouvriers locaux. Vers le mois de mars, une vingtaine de manoeuvres supplémentaires était 
employée pour allumer les fours. Leur mise en température se réalisait avec du bois, puis la cuisson se 
continuait lentement dans les couches alternées de chaux concassée et de charbon. La chaux est alors 
obtenue par calcifi cation de la pierre calcaire vers 100 °C.

L’aménagement au pied de la déclivité du vallon permettait un double accès aux ouvriers, en partie haute 
pour l’alimentation de la colonne du four en cipolin et combustibles, et en partie basse pour le retrait de la 
chaux, son conditionnement et son expédition directe par la voie de chemin de fer. Cette activité s’arrêta en 
1936 et reprit durant trois années en 1954.

Bien clos
Soyez attentif et observez à de 
nombreuses reprises sur ce 
parcours des bribes de plessis 
ou haies tressées. Seule clôture, 
entièrement végétale et 

réellement fi able qui parquait et 
protégeait les troupeaux, 

avant l’invention 
du fi l de fer 
barbelé. Suite 
à l’abandon de 

cette technique, 
certains arbres ont 

continué leur pousse, et dans la nuit, leurs silhouettes fantomatiques 
perpétuent leur rôle de protecteur.

Vallée sauvage
La présence de cipolin dans cette gorge et la proximité des Monts d’Auvergne 
peuvent expliquer la prolifération d’une fl ore rare et unique dans le Limousin. 
La faune présente également un très grand intérêt… Rien d’étonnant alors 
que la vallée du Chavanon soit intégrée au réseau Natura 2000, qui défi nit 
des zones de préservation et de conservation de la biodiversité au niveau 
européen (sommet de Rio en juin 1992).

L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique) effectué par la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), 

a permis d’identifi er et de décrire des secteurs à capacités biologiques 
en bon état de conservation, ainsi qu’une fl ore et faune 

remarquables.
Consulter notre fl ore 
du Chavanon.

Faune endémique 
exceptionnelle

Vous risquez, nous disons bien 
risquer, de les rencontrer car ils sont 

très farouches les cerfs, sangliers, genettes, chauves-souris, ou 
autres rapaces comme l’aigle botté et le circaète Jean-le-Blanc.
Et c’est tout naturellement qu’ils adorent la totale et rare quiétude des forêts de pente et des anciens 
tunnels (accès interdit et dangereux) de cette vallée.
D’autres espèces très rares, comme la loutre et la moule perlière, aiment également côtoyer
la rivière du Chavanon.
La qualité de ses eaux doit être exceptionnelle pour avoir l’honneur d’héberger des hôtes de cette 
qualité, si de plus on y ajoute la rare présence des truites sauvages dites “Fario“, écrevisses…

La flore protégée du Chavanon
Bois gentil, dorine à feuilles alternées, doronic mort aux panthères, grande astrance, isopyre faux pigamon, laitue de plumier, lis martagon, lunaire vivace, parisette à quatre feuilles, prêle d’hiver, sceau-de-salomon verticillé, etc.

05 55 28 52 57 

La faune, la fl ore et le climat sont ici plutôt 
Auvergnats, l’architecture aussi, l’exploitation 
de la chaux quant à elle se pratiquait dans 
les deux régions. Nous sommes bien à 
la frontière du Limousin et de l’Auvergne, 
dessinée par le Chavanon qui voulait dire le 
“creuseur“ en vieux français.

Comment accéder au départ de
la randonnée ?

Voir la carte “Balades en Haute-Corrèze“
offerte dans les Offi ces de Tourisme ou mairies
de la Communauté de Communes.

Lémovices 
ou Arvernes? 

Saint-Étienne 
aux Clos
Circuit n° 12

1,5€
ISBN 978-2-9532799-0-0

 1re édition & dépôt légal Décembre 2008  Prix de vente 1,5€

Laitue de 
plumier Isopyre faux pigamon

Dorine à 
feuilles alternées

Barbastelle

Lis fausse jacinthe

lys mar tagon

Bois gentil Lunaire vivace


