


•' epuis l'office de tourisme, se diriger vers l'avenue Charles de Gaulle longeant 
la place et la remonter en direction de la préfecture. Prendre la rue du Fouret • 

montant à gauche de la fontaine des Clampes. Gagner l'avenue Marcelle Tinayre que l'on 
suit à droite. Laisser la rue Souham à droite pour dépasser la prison. A l'angle du mur 
d'enceinte prendre à droite une petite route qui se prolonge, après un ruisseau (petite 
cascade en hiver) , par un chemin. Il grimpe au hameau du Pourchet. Traverser le village 
vers la droite et, à un carrefour, suivre à gauche un bon chemin plat. 
Après 500 m, à une croisée, prendre à droite un autre chemin en descente. Couper la 

route D 7 et emprunter en face une voie desservant une zone d'activités. On franchit un 
ruisseau et l'on rejoint une route après le dernier bâtiment industriel. Suivre la route 
à gauche. On remonte lentement la rive gauche de la Solane (captages) sur 1,5 km. 
Dépasser le Moulin de Leyrat où l'on retrouve le goudron. Après un pont, prendre à 
gauche un sentier montant, localement coupé par des chablis. On s'élève rapidement 
dans les bois pour gagner une route. Couper la route pour aller tout droit par un chemin. 
À une fourche, obliquer à droite. Après 700 m, l'itinéraire débouche sur une route (D 7) 
que l'on prend à droite. Dépasser le carrefour de la Croix de Leyrat et, 300 m plus loin, 
aller à gauche sur une voie qui descend dans un vallon avant de remonter au village de 
Lavialle. À l'entrée, suivre à gauche un chemin dans les prés. On croise plusieurs chemins 
pour aller tout droit. Le chemin s'élève et, après avoir longé une grande bâtisse, gagner 
une route. La suivre à droite sur 1 km, sur le plat. On parvient à l'école de la Croix de 
Bar où l'on suit vers la gauche la route de Tulle. 20 m plus loin, quitter la route pour un 
chemin à droite. En descente, on coupe la route de la Garenne du Chat pour dévaler un 
versant. Au carrefour des boulevards Faugeras et Roux, prendre en face la rue du Fouret 
pour regagner le centre ville de Tulle . 


