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Vers
 U

ssel

Circuit : vos premiers pas…
Circuits   I - 7 km (familial)
  II - 10 km (difficile)

Départ : Face à l’église de Valiergues, descendre vers le puits
à banlève vers la droite. (À voir, presbytère derrière l’église).

Symbiose
Le savait-il, notre poète, enfant 
de Valiergues quand en 1885 il 
redescendit de la capitale pour 
installer son café littéraire à Ussel. 
Savait-il, que dix ans plus tard 
il herbergerait le rendez-vous 
annuel des félibres, assemblée des 
promoteurs de l’occitan régional, lors 
de la fête de l’Églantine. Le savait-il, 
Francois-Gabriel Eyboulet dit Grabié qu’il 
vivait avec ses compatriotes une époque en 
parfaite harmonie avec la nature, sans essence 
de pétrole et ses multiples dérivés, sans fée 
électricité sans eau ni gaz au robinet… Au temps 
où les souris étaient grises, couraient dans la paille 
et non sur un écran, où la terre choyée par l’homme lui 
fournissait à manger ainsi qu’à ses animaux, où la forêt qu’il 
entretenait l’alimentait en bois-énergie et bois-construction, où 
les puissances des esprits, même s’ils créaient des peurs de temps 
en temps lui procuraient les énergies de l’air et de l’eau, et même tout 
simplement le courage d’être… sans paraître. Le savait-il ?… 

Valiergues
 Écolotonome

Population : 141 habitants
Superficie : 16,43 km2

Altitude maximale : 720 m
Altitude minimale : 612 m

Repère topographique
Église

Lat 02° 17’ 34”E 
Long 45° 28’ 42” N

Altitude 645 m

Cartes ign série bleue 
2333 O Neuvic

    Pas à pas… suivre le balisage… attention aux
      pictogrammes, ils vous signalent une difficulté

1 - À Valierguet continuer tout droit
Hors circuit, 5 mn AR entrer dans
le hameau à gauche,
Grange-étable à cruck, puits
couvert, fournil avec
un magnifique châtaignier.

2 - Quitter la D108 et monter
     le chemin forestier à droite.

3 - Au carrefour : Circuit I à droite.
      Circuit II à gauche.

4 - Attention emprunter le sentier forestier
à droite et monter au puy de Sabat.

5 - Prendre chemin de droite.

6 Tourner à l’épingle sur
la route à gauche.
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Vers  Moul in  
hydraul ique et  

à  vent  de 
Bet t ines  3km

Égl ise ,  cro ix

Presbytère

Scier ie

Croix ,  vest iges d ’un 
v i l lage médiéval

Piste  forest ière

Fourni l
Châta ignier

Pierre  
à  laver Fours

à pain

MAIRIE

Praticable en VTT

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Infos balisage

Parking
Table

de pique-nique

D
Départ Points de vue 

1

Pui ts ,  cro ix

Maison de caractère

Pui ts
Bloc à  terre ,
charpente  à  

courbes

Lavoir

Patrimoine à découvrir :
Voir descriptif au dos du plan

8

1

7
I&II

I&II

I&II

I&II

6

Fourni l ,  fonta ine,  cro ix

5

2

3
4

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 Fontaine 19250 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
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1,5€

Écolotonome

Valiergues
Circuit n° 18

Venez faire un petit tour et redécouvrir comment 
nos proches ancêtres pouvaient vivre avec 
comme seules énergies, le vent, l’eau, le feu 
et surtout une extraordinaire envie de vivre en 
symbiose avec la nature, époque où les coups de 
gueule étaient estompés par les coups de main.

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.

ISBN 978-2-9532799-0-0
1re édition & dépôt légal décembre 2008 Prix de vente 1,5€

05 55 28 52 57 

    Vent
A Bettines, quand le moulin était privé d’eau pour moudre le grain,

les villageois se rendaient au moulin à vent qui ne risquait pas d’en manquer.
Dernier de la Corrèze à faire siffl er l’air des plateaux, il perdit le souffl e au début du 
XXe siècle. En 1965, proche de la ruine, il fut sauvegardé cinq années plus tard pour 

qu’enfi n notre siècle daigne le parer à nouveau de ses majestueuses ailes et cela 
grâce au dévouement d’une association locale : les Amis du moulin à vent de Betinac.

 

Mais diffi cile de compter sur les 
seules ressources de la nature 
car celles-ci peuvent venir à 

manquer et être la cause de 
sécheresses, famines,... ou 

alors devenir destructrices 
sous le joug de la foudre. 

          Croix gravée sur le linteau du fournil ou fi xée au pied du puits ou de la fontaine, 
église et presbytère construits au cœur du village, christ en croix, l’esprit est bien 

présent à Valiergues pour protéger ses habitants des 
terribles fl éaux que leur infl ige cette Nature.

Esprits
La communauté villageoise se réunit 
sous le toit de cette belle église romane 
du XIIe siècle afi n de s’attirer la protection 
divine. Son originalité réside dans sa 
seule porte d’accès qui se situe sur le mur 
collatéral et non comme à l’accoutumée 
sur le clocher mur en façade.

L’eau bénéfi cie, elle aussi, de la protection      
divine… un christ en granite trône au côté 

d’un rare puits à banlève qui a conservé ses 
bacs monolithiques. Cet ensemble remarquable 
date du XVIe - XVIIe siècles.

Granite & bois
Diffi cile de faire plus simple : trouver dans la 
nature quelques fûts de châtaigniers de très 

grandes sections et légèrement courbés ; 
équarrir ces troncs et asseoir leurs bases sur un 

ou plusieurs blocs de granite pour les isoler du 
sol ; rassembler par deux leurs autres extrémités 

à l’aide d’un joug ; trianguler ces arbalétriers 
avec les deux murs pignons par l’ajout de 

diverses pannes. Enfi n, habiller cette ossature 
de bois originale (charpente à courbes ou à 
cruck) de murs très bas et coiffée là d’une 

somptueuse chevelure de chaume de seigle. 
Ce type de charpente devenu très rare est 

particulièrement présent en Corrèze.
Pour les repérer, c’est facile : toiture 

imposante avec faîtage légèrement ondulé 
et recouverte aujourd’hui de tôles ondulées 

galvanisées de couleur rouille.

Mur pignon

panne faîtière

panne intermédiaire

Joug

panne sablière

Mur gouttereau

Arbalétrier
échantignolle

Réfrigécolo

Pour avoir une bonne cave… pas de 
souci ! creuser une fosse de 3 mètres 
par 2, d’une profondeur de 1,5 m, 
construire autour une ossature bois 
recouverte d’une toiture à deux pans, 
tasser bien le sol et habiller l’intérieur de 
planches de bois et isoler les murs et le 
toit de paille de seigle pressée. Si vous êtes 
très écolo, ou que vous désirez être le plus discret, recouvrer la toiture de mottes de gazon.
Pour fi nir, pratiquer une petite ouverture pour le remplissage, et une petite porte pour la surveillance 
et l’entretien. Voila, pas si diffi cile de construire un silo de stockage semi - enterré pouvant abriter et 
conserver 8 à 9 m3 soit 9 tombereaux de plantes fourragères, denrées alimentaires pour le bétail ou 
tous autres produits. À l’abri de la lumière, de l’humidité et dans une température presque constante 
tout au long de l’année, rien ne manquait à notre “écolofrigidaire“.

Feu
Fours et fournils sont souvent éloignés des 
habitations afi n d’éviter la propagation du f e u 
feu au chaume de leurs toitures.
Pour les premiers, l’accès à la 
gueule de four est direct, alors 
que pour les seconds, une 
avant pièce est réservée à la 
préparation des mets à cuire : pâte à pain, galettes et gâteaux.
A son étage, bois ou châtaignes sont stockés pour l’hiver.
Les plus anciens appartenaient aux seigneurs (fours banaux), puis leur usages 
devinrent communautaires : partage des frais de construction et d’exploitation, 
redistribution des cendres pour la lessive,… un seul allumage du four permettait la 
cuisson de tous les mets de la communauté villageoise ; après le pain, on enfournait 
les galettes et les gâteaux quand la voûte et la sole du four étaient moins chaudes.

Du feu, du bois, du granite, du vent et de l’eau…
voilà qui suffi t pour vivre en parfaite autarcie 

et symbiose avec la nature…

Patrimoine à découvrir au fi l de votre balade
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1
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Eau
Élément indispensable au quotidien, elle est vénérée (source 

miraculeuse), puisée (puits), canalisée (serbe et levades 
d’irrigation), déviée (bief de moulin) ou juste empruntée au fi l 
de l’eau le temps du rinçage d’une lessive.


