https://rando-millevaches.fr
Propulsé par geotrek.fr

Sentier du Puy de la Tourte
Parc de Millevaches en Limousin - Soudeilles

Point de vue du Puy de la Tourte (CC VEM)

Au sommet du puy de la tourte, une
fenêtre paysagère vous emportera
jusqu’aux massifs du Sancy et du
Cantal.

Infos pratiques

Une ascension bercée par une ambiance
forestière vous conduit au sommet du Puy de la
Tourte (852 m) où un espace aménagé et un
point de vue d’exception vous attendent.
Dominant le pays de Ventadour et la ville
d’Egletons, ce panorama vous conduira aux
portes de l’Auvergne gardées par la haute vallée
de la Dordogne. Au pied du puy, des fouilles
archéologiques ont révélé la présence d’un site
gallo-romain.

Longueur : 5.1 km

Pratique : Pédestre
Durée : 1 h 30

Dénivelé positif : 239 m
Diﬃculté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Faune et ﬂore,
Patrimoine et architecture,
Point de vue
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Itinéraire
Départ : Entrée piste
Arrivée : Entrée piste
Balisage jaune
Balisage :

1. Emprunter la piste, au panneau directionnel continuer tout droit. Prendre
l’escalier en bois à gauche, longer le champ vers la droite pour atteindre le site
archéologique. Revenir sur vos pas jusqu’au panneau directionnel et poursuivre
par un sentier à gauche.
2. Prendre à gauche sur la piste et poursuivre tout droit, laisser plusieurs chemins
d’exploitation sur la droite (1.5 km entre le point 2 et 3).
3. Arrivé à l’intersection d’une piste, prendre à droite. Grimper en restant sur la
piste principale. Arrivé sur le sommet, tourner à gauche. Une aire d’accueil,
table de pique-nique et d’orientation vous attendent aux abords d’un
magniﬁque point de vue.
4. Prendre le chemin en face de l’aire d’accueil, continuer tout droit à chaque
croisement de piste. A l’intersection de la piste principale (point 2), tourner à
gauche et à 30 m descendre par le sentier déjà emprunté sur la droite. Prendre
la piste à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...

Site archéologique (A)
Panorama Puy de la Tourte (C)

Le Douglas (B)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Prudence au niveau du point de vue !

Proﬁl altimétrique
Altitude min 640 m
Altitude max 851 m

Accès routier

Parking conseillé

A 10 km d'Egletons suivre la D16
direction Saint Yrieix-le-Déjalat, puis la
D76 direction Péret-Bel-Air, après le
pont de la Brette première route à
droite direction le Monjanel, première
piste à gauche.

Entrée piste à gauche

Lieux de renseignement
Communauté de Communes de
Ventadour - Egletons - Monédières
Carrefour de l’Epinette, 19550
Lapleau
accueil@cc-ventadour.fr
Tel : 05 55 27 69 26
http://www.cc-ventadour.fr
Oﬃce de Tourisme communautaire
Ventadour-Egletons-Monédières
1 rue Joseph Vialaneix, 19300
Egletons
accueil@tourisme-egletons.com
Tel : 05 55 93 04 34
http://www.tourisme-egletons.com
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Sur votre chemin...
Site archéologique (A)
Dénommée par la population locale « l’église Sarrazine », ce
site cache en réalité une construction gallo-romaine datée du
IIème - IIIème siècle. Une première fouille a permis d’identiﬁer
une construction soignée d’un à deux étages, comprenant
plusieurs pièces qui, après son abandon, s’est écroulée sur ellemême. Tuiles, tessons de céramique, clous sont venus conforter
les fouilles. Après la prospection, le site a été recouvert aﬁn de
le protéger.
Crédit photo : CC VEM

Le Douglas (B)
Originaire de la côte ouest américaine, ce résineux s’est très
bien acclimaté à notre région. Il a une croissance rapide, fourni
un bois de qualité au cœur brun rouge, au ﬁl droit avec une
bonne résistance mécanique. Ses utilisations sont nombreuses
: bois d’ossature, charpente, parquet, grand ouvrage du génie
civil, mobilier extérieur… Pour le reconnaitre, froissez ses
aiguilles molles, une forte odeur de citronnelle s’en dégage.
Crédit photo : CC VEM

Panorama Puy de la Tourte (C)
Cette fenêtre paysagère dévoile un panorama exceptionnel sur
deux massifs volcaniques d’Auvergne, le Sancy à gauche et le
Cantal juste en face. Si aujourd’hui, Douglas, Epicéa, Sapin
habillent le puy de la Tourte dans des palettes de verts, 100 ans
auparavant, la Bruyère régnait sur les puys avec son cortège de
moutons. La forêt de résineux actuelle, véritable ressources
économique, recouvre une partie importante de la montagne
Limousine.
Crédit photo : CC VEM
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