CIRCUIT DU DOUSTRE ET DU PLATEAU DES ETANGS
Type de randonnée : pédestre et VTT très sportif (pas de VTT le long du Doustre /
cf n° J de la Boucle Centre)
Un panneau de départ du circuit ainsi qu'un petit parking se situent à proximité de
l'église de chaque bourg de la Communauté (Champagnac-la-Prune, Clergoux,
Gros-Chastang, Gumont, La Roche-Canillac, Saint-Bazile-de-la-Roche, SaintPardoux-la-Croisille). Les départs cités ci-après ne sont donc que des exemples.
Seules les "liaisons" (06-B ; 04-N ; 2-F) entre les 3 petites boucles sont balisées
dans les deux sens, le reste du circuit est balisé dans le sens de la numérotation
uniquement.
Vous trouverez quelques informations concernant le petit patrimoine en bleu, elles
ne font pas partie de l'itinéraire.
•

Départ de la "BOUCLE SUD" devant l'église de Saint-Bazile-de-la-Roche

01- L'église romane de Saint-Bazile est composée d'une façade à clocher peigne arrondi (ou
clocher mur, caractéristique de la région) et possède deux chapelles. A l'intérieur, les
statues de Saint Sébastien et de Saint Bauzile (ancien nom de St Bazile qui a été déformé
avec le temps) veillent sur les lieux.
A gauche de l'église, en face de l'arrêt de bus, se trouve une grande croix de fer, fleurdelisée
(les extrémités représentent des fleurs de lys, symbole monarchique) et ornée d'un cœur au
centre de son croisillon, elle comporte également un personnage biblique (peut être Saint
Bazile). Sous-elle est posée une petite croix de pierre à fût très court reposant sur son dé.
Depuis l'église, rejoindre le pont à trois arches (datant du milieu du 19e) enjambant la
rivière du Doustre. Le traverser pour passer devant le château de Saint Bazile (propriété
privée restaurée au 18e siècle, possédant un toit brisé en lauzes et ardoises) et, au niveau
de la grande croix de pierre (croix latine à fût large reposant sur un piédestal), prendre le
chemin à gauche. Remonter à droite de la forêt, le chemin fait un lacet avant de déboucher
sur une petite route goudronnée. Descendre sur cette route en face et la suivre sur environ
1 Km au cours duquel vous pourrez admirer deux petits fours à pain ainsi qu'une fontaine
encastrée dans un mur. Au croisement des quatre routes, se diriger à gauche vers le
Doustre.
02- Juste avant le pont, obliquer à gauche vers "le Moulin" en longeant la rivière. Après
avoir dépassé l'ancien moulin, le goudron s'arrête pour laisser place à un chemin enherbé.
Continuer toujours tout droit sur ce chemin, jusqu'à revenir au château de Saint-Bazile.
Repasser devant la croix puis, aller en face sur la route pour emprunter le petit pont (à une
arche). Suivre la D131 qui longe le Doustre sur 1,5 Km - soyez très vigilants sur la
route, restez le plus possible sur les bas cotés et marchez en file indienne - jusqu'à
passer un second petit pont.
03- Juste après le pont, s'engager dans le chemin de gauche puis tout de suite à droite pour
longer la route en la surplombant. Laisser le premier lacet à gauche et suivre ensuite jusqu'à
l'intersection. Remonter alors vers la droite et continuer jusqu'à déboucher sur un autre
chemin.
04- A cette intersection, partir à gauche pour rejoindre le lieu dit "le Chassang" (point de
vue). Suivre jusqu'au grand virage à droite, au niveau de la boite aux lettres de la Poste
encastrée dans un mur, et là, quitter la route pour continuer tout droit sur du vieux
goudron.

05- La vieille route goudronnée disparaît pour laisser place à un chemin. A la fourche,
descendre tout droit, puis de nouveau en face à l'intersection d'après. A la fourche suivante,
s'engager dans le sentier de droite puis à la seconde, remonter tout droit. Traverser le petit
ruisseau qui s'écoule en petites cascades et, à la fourche d'après, remonter à droite. Après
le virage, longer les restes d'un muret de pierres sèches sur la gauche pendant quelques
mètres. Suivre jusqu'au prochain ruisseau qui barre le chemin et le traverser en marchant
de pierre en pierre. A l'intersection avec le chemin plus important, monter sur la droite et
suivre les lacets du chemin principal pour rejoindre les maisons du lieu dit "le Theil". A la
route, aller à gauche (en face se trouve un ancien four à pain). Au niveau de la dernière
maison, la route continue en chemin de terre. Laisser un premier chemin partant à droite
pour prendre le second qui est encadré par deux murets de pierres sèches. Suivre tout droit
en longeant le pré situé à droite jusqu'à la route.
06- A la D113, se diriger vers "Graffeuille" et suivre jusqu'à l'étang de la Gane. Le longer
sur sa largeur (table de pique-nique) en empruntant le chemin enherbé (barrières de bois à
l'entrée et à la sortie), puis, revenir sur la route. Continuer jusqu'au premier chemin partant
sur la droite.
07- S'y engager pour arriver à un croisement de routes. Aller en face puis, au bout de la
route, (four à pain à votre gauche), continuer tout droit le long du muret. Laisser un chemin
partant à gauche et déboucher sur la D113. La suivre vers la droite et, juste avant "le Moulin
de Bétaille", pénétrer à gauche dans le petit chemin en sous bois.
08- Descendre jusqu'au ruisseau de Bétaille et le traverser. Remonter ensuite en suivant les
lacets pour aboutir à une ferme, sur du goudron. A l'intersection, aller en face et longer la
route jusqu'au bout en traversant les lieux dits "le Fraysse" et "Longegoutte". Après la
dernière bâtisse, le goudron laisse place à un chemin de terre.
09- Descendre jusqu'à Saint-Bazile en suivant le chemin principal puis traverser les deux
ponts pour rejoindre l'église.
Liaison 04 - N : A l'intersection descendre à droite puis dans la première à gauche.
Traverser la D131 pour prendre le chemin en face et passer sur le Pont du Moulin de la
Mère. Suivre tout droit pour rejoindre le bourg de Champagnac par le lieu dit "Perbos". Sur
le goudron, prendre à gauche puis tout de suite à droite. Continuer tout droit dans le chemin
enherbé qui passe entre deux murets pour arriver au cimetière.
Liaison 06 - B : Prendre la route indiquée vers "le Liac" puis s'engager dans le premier
chemin à droite. Passer à proximité d'un étang et rester sur le chemin principal jusqu'à
traverser un petit pont (ruisseau de Lamat) et remonter sur la route. Suivre la D29E vers la
droite jusqu'à ce qu'une petite route parte à gauche. La lettre B se situe au niveau du
prochain chemin de droite.

•

Départ de la "BOUCLE CENTRE" devant l'église de Champagnac-la-Prune

A- L'église de Champagnac a été construite en granit au 11e siècle et remaniée au 15e. Elle
est surmontée d'un clocher peigne (ou clocher mur, caractéristique de la région) abritant
deux cloches datées de 1565 et 1582.
Au chevet de l'église est accolé le château de Chaunac (aussi nommé château de
Lagautherie, propriété privée). La famille Gauthier possédait le château avant qu'il
n’appartienne aux Chaunac. Saccagé en 1792, il a été rebâti au 19e siècle dans un style
moderne en modifiant son architecture ancienne.
Sur la place se trouve également une croix maltée (échancrures angulaires, bras élargis)
comportant la date 1719, et sculptée d'un ostensoir sur sa face principale. Dos à la place de
l'église, partir à gauche puis dans la première à droite pour sortir du bourg. Au niveau du
portail en bois, s'engager dans le chemin remontant à droite et, à la fourche, bifurquer dans
le sentier de gauche. Au croisement remonter à droite pour continuer jusqu'à la D29E.
B- La suivre à gauche puis, à la fourche, dévier à droite. Au croisement, s'engager dans le
chemin de gravillons à gauche pour rejoindre la D29 et la suivre vers la droite - soyez
vigilants sur la route, restez sur les bas cotés et marchez en file indienne -.
C- La quitter après le virage à gauche pour rentrer dans le chemin enherbé de gauche.
Avancer sur le chemin principal puis, à l'intersection, prendre à droite jusqu'à la route. La
traverser pour rejoindre la D131E avant de pénétrer dans le premier chemin forestier à
droite. Suivre tout droit jusqu'à l’intersection et aller à gauche. A la fourche, bifurquer à
droite et poursuivre jusqu'au premier chemin à gauche permettant de contourner l'étang de
Pissevache par la droite. Au croisement avec le chemin, prendre à gauche pour regagner la
D131E et la suivre vers la gauche. La quitter en prenant la première route à droite.
D- Emprunter la première à gauche et poursuivre la route pour dépasser l'étang de Leyssac.
E- Dans le tournant à droite, quitter la route pour entrer dans le chemin de gauche et
marcher jusqu'aux maisons du "Fagnat". A la fourche, obliquer à gauche puis de nouveau à
gauche sur la route goudronnée. Rejoindre "Pebeyre" en se dirigeant à droite à
l'intersection.
F- Après le virage à gauche, vous passerez devant le château de Pebeyre (propriété privée),
dont certaines parties datent du 15e siècle. Il est couvert d'un toit brisé et possède encore
quelques ifs du 17e siècle qui formaient, au milieu du 20e siècle, une superbe allée. La
chapelle de 1465, rebâtie au 16e siècle est surmontée d'un petit clocher peigne. Suivre tout
droit jusqu'à l'intersection avec la D131 et s'engager dans le chemin de terre en face.
G- Prendre le deuxième chemin à droite et, à la fourche, de nouveau à droite. Rentrer dans
le premier large sentier à gauche pour gagner une route. Partir à gauche vers le lieu dit
"Theillet". Après une maison, vous pourrez voir un ancien séchoir à châtaignes (petite
bâtisse avec deux portes superposées) et, 350 m plus loin, vous passerez devant une petite
croix latine non sculptée. Après le puits, quitter la route pour emprunter le chemin allant
vers le tennis qui se poursuit en sentier creux entre deux murets. Laisser le premier chemin
à droite et suivre en descendant jusqu'à la D61. Partir vers la gauche pour passer sur le pont
de Sagne, et, remonter vers Gros-Chastang jusqu'à croiser un large chemin forestier
descendant à droite, environ 700 m après le pont.
H- S'y engager et le suivre jusqu'au ruisseau, puis, remonter à gauche. A la fourche dévier à
droite et continuer tout droit jusqu'à la route. Partir à droite puis, au croisement, prendre en
face et suivre le chemin Glizé. Passer une première croix (sculptée d'un ostensoir

rayonnant), puis une seconde située à l'intersection (croix de mission sculptée notamment
d'un ciboire et reposant sur un socle-autel orné d'une rosace). S'engager à droite.
I- Quitter la route juste avant les maisons pour suivre le chemin enherbé de droite. (Faites
un détour pour aller visiter l'église de Gros-Chastang et admirer une grande croix de pierre
sur piédestal. Cette croix grecque, dont la hampe est décorée à la base de têtes humaines
stylisées, témoigne de l'emplacement de l'ancien cimetière. Son socle est composé de deux
pierres carrées, ornées de têtes d'animaux sculptées. L'église du 12e siècle, dédiée à St
Etienne et Ste Anne, domine la Vallée du Doustre sur un petit promontoire. Le portail date
du 15e et ses colonnettes forment une frise d'animaux et de personnages zoomorphes
sculptée sous l'archivolte de l'encadrement. Elle est surmontée d'un clocher peigne.)
Avancer sur le chemin principal jusqu'à franchir la passerelle métallique du Doustre, puis,
remonter le sentier partant vers la gauche.
J- Juste avant le troisième lacet à droite prendre le sentier redescendant vers le Doustre. Passage interdit en période de fortes pluies / risque de montée des eaux - Le longer
et traverser le ruisseau du Gaud à gué pour continuer à longer le Doustre jusqu'à enjamber
deux rus (petits ruisseaux) successifs. Remonter tout de suite après à droite en longeant le
ru sur 40 m, puis emprunter le sentier à gauche. Suivre les lacets en restant sur le sentier
principal jusqu'à passer la seconde grosse souche déracinée et continuer tout droit pour
rejoindre la D131 au niveau du "Breuil". Traverser pour rejoindre la route en face et prendre
à droite à l'intersection.
K- Remonter par le premier chemin forestier à gauche. Y cheminer et, après le passage
entre deux prés, s'avancer dans le premier chemin à gauche entrant dans une parcelle de
résineux. Le suivre tout droit jusqu'à une fourche. Se diriger à droite vers l'étang du Clos,
puis, à l'intersection à gauche jusqu'à la D131. La longer vers la gauche, puis emprunter la
première route à droite en direction de "la Roche Haussière".
L- S'engager dans le deuxième chemin enherbé à gauche et suivre le chemin principal
jusqu'à la D131 pour entrer dans la Roche-Canillac. Prendre la première route à gauche au
niveau de la croix. Cette croix a été mise en place par les parents Lavigne en 1829 en
souvenir de leur fils Roger. Ses bords sont ourlés d'un bandeau de pierre et un cœur est
sculpté en son centre en témoignage d'affection. Tourner de nouveau à gauche afin de
gagner le lavoir recouvert d'un toit en ardoises et comportant deux bacs (pour laver et
rincer) ainsi que cinq niches qui servaient à déposer les panières. Témoins de la vie sociale,
les premiers lavoirs sont le résultat d'une prise de conscience de l'importance de la salubrité
publique et de l'hygiène au 19e siècle. Prendre la route longeant l'angle droit du lavoir et, à
la fourche obliquer à droite pour rejoindre l'église.
M- L'église, dédiée à St Maur, a des marques du 12e siècle mais fut reconstruite au 14e à la
demande du cardinal d'Aigrefeuille. Le portail d'entrée (14e) est composé de plusieurs
voussures brisées et, au dessus, une petite niche abrite une statue de St Martin (patron
secondaire). L'église possède un clocher peigne percé de 4 baies mais n'abritant que 3
cloches. De nombreux modillons romans représentant des figures humaines et animales
longent la corniche en granit.
Sur la place de l'église se trouve une fontaine où l'eau jaillit d'une bouche en forme de tête
de lion en bronze, adossée à une borne, pour être réceptionnée dans un bassin demi
circulaire.
Une croix de Malte (ou croix maltée, composée de 4 triangles reliés par leur pointes et
formant des échancrures angulaires) a fût court repose sur une grosse borne de pierre
contre le mur nord du presbytère, derrière l'église.

Longer l'église par la droite pour descendre vers la Roche Basse. A l'angle du mur de pierres
de droite, bifurquer dans l'étroit passage nommé courrijou du Suquet (le terme "courrijou"
signifie les chemins qui courent, ils sont en fait de petits sentiers arpentant la Roche Basse)
jusqu'à l'intersection. Prendre à gauche pour atteindre la place Lafond de Saint-Mür
entourée de vieilles maisons aux toits de lauzes et dont certaines pierres proviennent de
l'ancien château. Sur la place se trouvent un puits encastré dans un mur (construit en 1860)
et une petite croix ornée en son centre d'une couronne d’épines stylisée.
Faites un détour pour aller admirer la Tour de Canillac, de forme circulaire, percée de petites
meurtrières et coiffée en poivrière avec une girouette représentant un dragon. Restaurée au
19e siècle par le Baron Lafond de St Mür, elle est le seul vestige du château du seigneur
Aymar de La Roche détruit pendant la Révolution.
Partir à droite pour passer devant le lavoir (bâtit en 1910 avec un toit en ardoises et 5
niches maçonnées dans le mur arrière pour déposer les panières) et remonter dans la
première à droite. Dépasser la fontaine (qui servait d'auge aux animaux) et, dans le lacet,
bifurquer dans le chemin de terre à gauche comportant des marches de bois. Il rejoint une
route qui débouche en allant tout droit, sur la place de la fontaine (bâtie dans le mur et
surmontée d'un arc en berceau, l'eau jaillie d'une tête de lion en pierre). S'engager à gauche
pour parcourir l'allée menant à la croix de la Borie. Il s'agit d'une croix maltée. Elle est
sculptée d'un Christ enfant en croix entouré d'étoiles et ne possède pas de fût. Le dé
comporte la date 1867 et le socle est sculptée d'un cœur entouré de deux fleurs ainsi que
d'un ostensoir rayonnant entouré de deux chandeliers. En face de cette croix a été érigé un
calvaire. Poursuivre jusqu'au céder le passage et emprunter le chemin forestier en face.
Traverser le ruisseau des Vergnes et remonter tout droit jusqu'au lieu dit "les Vergnes".
Dévier dans la première route à gauche puis tout de suite à droite, la route se transforme en
sentier. Passer devant un puits et remonter jusqu'à la D131. La suivre vers la gauche puis
emprunter la première route à gauche. Elle se mue en chemin enherbé. A la fourche, monter
à droite pour arriver à un étang, puis remonter vers le cimetière de Champagnac-la-Prune et
la route.
N- Au cimetière, virer à droite pour arriver devant l'église.
Liaison B - 06 : Aller à gauche sur la route et à la fourche de nouveau à gauche. Suivre sur
500 m pour s'engager dans le chemin descendant à gauche. Traverser le petit pont puis
rester sur le chemin principal jusqu'à croiser une petite route. Prendre à gauche pour
rejoindre le carrefour avec la D113.
Liaison N - 04 : Au cimetière, prendre le chemin en face (enherbé) entre deux murets. Il se
prolonge en route goudronnée puis arrive à une intersection. Partir sur la gauche, puis
descendre dans le premier chemin à droite (vers le pont du Moulin de la Mère et de la
Cascade). A la fourche où la cascade est indiquée sur la gauche, continuer tout droit. Passer
le pont du Moulin de la Mère et remonter jusqu'à la route (D131). La traverser pour
remonter dans le chemin en face et à l'intersection continuer à monter sur la droite. Le
numéro 04 se situe au niveau de la première à gauche.
Du bourg de Gumont à J : Emprunter la route derrière l'église qui part vers "le Gaud".
Après 400 m, au niveau de la croix de fer, quitter la route pour prendre le chemin à gauche.
Suivre jusqu'à voir, après un lacet, un sentier descendant sur la droite et s'y engager.

•

Départ de la "BOUCLE NORD" devant l'église de Saint-Pardoux-la-Croisille

1- Sur la place de l'église se trouve une croix maltée (échancrures angulaires et bras
élargis) qui était jadis couverte d'un baldaquin reposant sur 4 piliers en bois. L'église romane
du 12e siècle a été restaurée au 15e et son clocher peigne date du 17e. Le portail cintré est
surmonté d'un fronton triangulaire où une niche abrite une Piéta du 15e siècle. Des modillons
sur la façade du sanctuaire représentent des têtes humaines, des animaux et un oiseau.
Passer devant l'église, puis dépasser la mairie et continuer jusqu'au virage à droite. Dans ce
virage, descendre par la petite route à gauche. La quitter pour continuer tout droit sur le
chemin de graviers rejoignant un étang. Poursuivre sur ce chemin jusqu'à une intersection.
2- Aller à droite puis tout droit jusqu'à la D131. Continuer sur la route en face pour rejoindre
"Pebeyre".
3- Juste avant le château, au niveau du réverbère, s'engager dans le chemin de terre à
droite rejoignant le lieu dit "Mensac". A partir du goudron remonter dans le deuxième
chemin qui monte à gauche (à l'angle d'une maison). Gagner "le Theil" par la droite à
l'intersection avec la route goudronnée. Avancer dans la route à droite sur 50 m avant de
pénétrer dans le chemin forestier de gauche conduisant à la D10.
4- La longer vers la droite pour prendre le premier chemin enherbé à droite et, au
croisement, suivre tout droit jusqu'à regagner la D10. Poursuivre à droite jusqu'au pont.
5- Peu après le pont, bifurquer dans le chemin de gauche et remonter jusqu'à la route.
Prendre à gauche pour traverser "Chauzeix" et se diriger dans l'impasse.
6- Au bout de l'impasse remonter dans le chemin de droite et, à la fourche, partir à gauche
puis poursuivre jusqu'à la route. Aller à droite sur 50 m et s'engager dans le chemin de
gauche pour aboutir à "Coudert". Au lieu-dit, le chemin devient goudronné. A l'intersection,
prendre à gauche puis la première à droite et continuer sur la route principale pour sortir de
"Coudert". Au croisement, traverser en face et dépasser les maisons.
7- Avant le tournant à droite, poursuivre tout droit sur le chemin de gravillons menant à
l'étang de la Prade. Tourner à gauche, passer entre les deux étangs, puis tout droit jusqu'à
prendre à droite à la fourche. Juste avant l'étang du château, (Faites un détour par le
château de Sédières qui est un manoir fortifié construit au début du 15e siècle, devenu au
16e une demeure de plaisance remaniée dans le style Renaissance italienne. Abandonné à la
Révolution il sera restauré en 1861 sur les plans de Viollet le Duc puis en 1965 par le Conseil
Général de la Corrèze qui l'a racheté. Il abrite désormais un festival d'été de renom.)
s'engager dans le chemin de gauche, passer le petit pont de bois puis dévier à gauche.
Suivre tout droit pour longer l'étang des Agadis et continuer jusqu'au croisement avec la
route. La franchir pour descendre dans le chemin en face menant à l'étang Neuf. Longer
l'étang jusqu'à la route et s'orienter à gauche puis de nouveau à gauche. Au croisement
avec la route reprendre à gauche.
8- Après 60 m dévier dans le chemin de droite. Descendre à gauche à la fourche et suivre
jusqu'à l’intersection. Partir à gauche pour parvenir à la D135E.
9- Obliquer à droite et traverser "le Mas" pour atteindre une patte d’oie où se trouve la Croix
du Mas. Cette croix latine s'élève entre deux pierres sculptées représentant une tête
d'homme à droite et une tête de femme à gauche. Descendre par la route du milieu jusqu'au
stop où se trouve la croix du Gounil. Au centre de cette croix latine en granit, une couronne
entoure une hostie et, sur son fût, est représenté un ostensoir rayonnant. Des moulures

sont situées sur le fût et le dé. Entrer dans Clergoux vers la gauche et rester dans la rue
principale pour passer devant un puits (à manivelle couvert d'une grille en fer forgé) puis
tourner à gauche vers l'église. Cette église datant du 12e siècle a été remaniée au 15e. La
base de l'entrée et la petite porte latérale Nord date de l'origine de l'édifice. Un clocher
peigne accueille trois cloches dans des baies cintrées. Devant l'église une croix monumentale
de 2,5 m de haut, gravée sur le dé et à la base du fût, repose sur un socle en granit.
Continuer pour dépasser l'hôtel et prendre la D10 vers le château de Sédières et l'Étang
Prévot. A la croix, nommée croix Grande, (son centre est sculptée d'une couronne d'épines
et son fût comporte des moulures, cette croix recevait des processions les 29 mai et 15
août) poursuivre à droite vers Marcillac.
10- Avant le virage à droite, dévier dans le chemin forestier de gauche menant à l'étang du
Bos Redon. Le contourner par la gauche, puis, continuer sur le chemin partageant l'étang en
deux jusqu'à rejoindre la D978. La longer vers la gauche sur 300 m - attention route
fréquentée, soyez vigilants -.
11- Traverser pour s'engager dans le premier chemin forestier à droite et poursuivre tout
droit jusqu'à la route. Aller à droite pour gagner "le Noger". Juste avant la croix du Noger
(marquée de l'année 1641), monter par la première à gauche, puis, descendre par le chemin
longeant l'angle de la maison pour rejoindre la D131E.
12- Traverser pour descendre dans le chemin forestier en face et longer la retenue de la
Valette jusqu'à un embranchement. Remonter à droite, puis, au croisement, de nouveau à
droite et cheminer jusqu'à la D131E. Tourner vers la gauche et poursuivre tout droit jusqu'à
"Plaziat". A l'angle du muret de droite vous trouverez une croix gravée des lettres IHS
(signifiant Iesus Humanae Salvator ou Jésus Sauveur des Hommes) surmontées d'une croix.
13- A la sortie du lieu dit, emprunter le chemin enherbé remontant vers "Mas Bichier" à
gauche. Dépasser les maisons et le puits pour passer entre les deux murets avant de
prendre à droite au croisement. Marcher sur le chemin principal jusqu'à la route du lieu dit
"la Valette". La suivre vers la droite et au croisement, prendre la route en face. Suivre tout
droit, la route goudronnée devient un chemin de terre. Le chemin vire à droite pour passer
devant un puits à manivelle couvert d'un toit conique en lauzes. A la fourche prendre le
chemin de gauche, longer le Doustre et, après la ruine du moulin, continuer tout droit
jusqu'à atteindre le pont enjambant le ruisseau de l'Étang Ferrier. Remonter en face pour
aboutir à Saint Pardoux, sur la place de l'église.

English Version
CIRCUIT OF THE DOUSTRE AND THE PLATEAU DES ETANGS
Walking and mountain biking (very athletic) route (no mountain biking along the
river Doustre / re nr J Boucle Centre – Central loop)
Near the church in each village of the Community of Municipalities (Champagnacla-Prune, Clergoux, Gros-Chastang, Gumont, La Roche-Canillac, Saint-Bazile-de-laRoche, Saint-Pardoux-la-Croisille), walkers will find a sign-post indicating the start
of the circuit and a place to park cars. The starting points below are only
suggestions.
Only the connections (06-B ; 04-N ; 2-F) between the 3 small loops are waymarked
in both directions, the rest of the circuit being waymarked in the direction given by
the numbers only.
As well as the route description, some information on the cultural heritage is given
in blue.

•

Start of the "BOUCLE SUD" (southern loop) in front of the church in SaintBazile-de-la-Roche

01- The Romanesque church in Saint-Bazile has a wall belfry typical of the region but with a
rounded top, and two chapels. Inside, the statues of Saint Sébastien and Saint Bauzile (St
Bazile’s original name distorted over the years) are keeping an eye on the premises.
To the left of the church, opposite the bus stop, there is a large iron cross fleury (the ends of
the bars are adorned with Fleurs-de lis, symbolising the monarchy), decorated with a heart
in the centre of its crossbar and a holy figure (perhaps Saint Bazile). At its foot can be seen
a small short-shafted stone cross standing on its dado .
From the church, reach the three-arch bridge (middle of 19th century) over the river
Doustre.
Go over the bridge, past Saint Bazile château, a fortified farm (private estate, restored in
the 18th century, with stone and slate roofs with slightly concave slopes) and at the large
stone cross (latin cross with a thick shaft on a pedestal), go up the footpath on your left.
Keep to the right of the woods. After a sharp bend, the path reaches a narrow tarred road.
Walk forward down the road for about 1 km (and admire two small bread ovens and a
fountain built into a wall).
At the crossroads, turn left in the direction of the river Doustre.
02- Just before the bridge, veer left towards ‘le Moulin’ (mill) alongside the river. Beyond
the old mill, the tarred road gives way to a grassy path.
The path leads you straight back the Saint Bazile château.
Pass the cross again and across the road, go over the small (one-arch) bridge.
Follow the D131 road up along the Doustre for 1.5 km Km – be very careful on the road,
keep on the verges as much as possible and walk in a single file – until you reach a
second small bridge.
03- Just after the bridge, turn left on a path, then immediately right, staying parallel to the
road below.
Ignore the first left hairpin bend and keep on to the junction.
Turn right and keep uphill until you meet another path.
04- At this junction, turn left to ‘le Chassang’ (fine view).

Continue to a wide right bend and a yellow ‘La Poste’ letter-box in the wall, leave the road
and take an old tarred way straight ahead.
05- This old way gives way to a footpath.
At the fork junction, go down straight ahead, then ahead again at the next junction. At the
next fork, take the path on the right, then at the next, straight ahead up the path. Cross the
little cascading stream and at the next fork, go up to the right.
After the bend, follow a ruined drystone wall on your left for a few metres.
Continue until another stream bars the way and cross over it on stepping stones.
At the junction, turn right onto a wider track winding uphill and follow it till you reach the
houses of ‘le Theil’.
Reaching the road, turn left (old bread oven opposite).
After the last house, the road becomes an earth track.
Ignore the first path on the right and take the second one between two drystone walls.
Walk straight on to the road, alongside a meadow on your right.
06- On the D113 take the direction of ‘Grafeuille’ as far as the ‘étang de la Gane’ (lake).
Walk along its smaller side (pick-nick table) on the grassy path (wooden gates at each end)
back to the road.
Continue to the first path branching off on your right.
07- It will lead you to a crossroads.
Go straight ahead and at the end of the road (bread oven on your left), keep straight on
alongside a low wall.
Ignore a path on your left and reach the D113 road. Turn right on the road and just before
the ‘Moulin de Bétaille’ (mill), turn left into the narrow footpath in the woods.
08- Descend to the ‘ruisseau de Bétaille’ (stream) and cross over it. Go up the winding path
coming to a farm on a tarred road.
At the junction, go straight across and follow the road to the end past ‘le Fraysse’ and
‘Longegoutte’.
Beyond the last building, the road gives way to an earth track.
09- Go down to Saint-Bazile on the main track, then cross the two bridges again back to the
church.
Connection 04 - N : At the junction, go down to the right, then take the first to the left.
Cross the D131 road to take the path on the other side and go over the Pont du Moulin de la
Mère (bridge). Continue straight on to the village of Champagnac via ‘Perbos’. Staying on
the tarred road, turn left then immediately right. Forward now on a grassy path between two
low walls to reach the cemetery.
Connection 06 - B : Take the road signposted ‘Le Liac’, then the first path on your right.
Passing near a lake, stay on the main path until you cross a small bridge (‘ruisseau de
Lamat’, a brook) and go up the road. Take the D29E road on your right to another narrow
road starting on your left. Point B is by the next path on the right.

•

Start of the "Boucle Centre" (central loop) in front of the church in
Champagnac-la-Prune

A- The granite church of Champagnac was built in the 11th century and modified in the 15th
century. It is surmounted by a wall belfry (typical of this region) housing two bells dated
1565 and 1582. Touching the chevet of the church is the château de Chaunac (also called
château de Lagautherie, privately owned). The Gauthiers owned the château before it came
to belong to the Chaunacs. Wrecked in 1792 (during the revolution), it was rebuilt in the
19th century in a modern style which modified its former architecture. On the square, there
is also a Maltese cross (flared arms, ends forked) bearing the date 1719 and with a
monstrance sculptured on its front side. With your back to the church square, turn left, then
take the first to the right out of the village. At the wooden gate, go up the path on your right
and at the fork junction, take the footpath on the left. At the junction, go right up to the
D29E road.
B- Turn left onto the road and at the fork junction, incline right. At the junction, follow the
gravel track on your left to the D29 road and turn right onto the road. - be very careful on
the road, keep on the verges as much as possible and walk in a single file -.Leave the road
after the left bend to take the grassy path on your left.
C- Forward on the main track and at the junction, turn right to reach the road. Cross it to
reach the D131E, before turning onto the first forest path on your right. Go straight on to
the junction then left. At the fork junction, veer off right then onto the first path on the left
around the right side of the ‘étang de Pissevache’ (lake). At the junction with the track, go
left to reach the D131E road and turn left onto it. Leave it to take the first road on the right.
D- Take the first road to the left and continue beyond the ‘étang de Leyssac’ (lake).
E- In the right bend, leave the road to follow the path on the left to the houses of Fagnat. At
the fork junction, incline left, then left again onto the tarred road. Reach Pebeyre by turning
right at the junction.
F- After the left bend, pass the ‘château de Pebeyre’ (privately owned), parts of which date
back to the 15th century. It is covered with a cross-hipped roof and some of the 17th century
yews which, in the middle of the 20th century used to form a magnificient alleyway are left.
The 1465 chapel, rebuilt in the 16th century is surmounted by a small wall belfry. Continue
straight on to the junction with the D131 road and take a earth track across the road.
G- Take the second path on the right and turn right again at the junction. Turn left onto a
wide path to reach a road. Go left to a place called Theillet. Beyond a house, you will see an
old chestnut drying house (little stone house with two doors, one above the other) and 350
m further on, you will pass a small unadorned Latin cross. Past the well, leave the road to
follow a path which leads to the tennis court before becoming a sunken lane between two
low walls. Ignore the first path on your right and continue down to the D61 road. Go left
over the ‘pont de Sagne’ (bridge) and walk up to Gros-Chastang until you meet a wide forest
track going down on the right, about 700 m after the bridge.
H- Follow it to the brook then go up to your left. At the fork junction veer right and keep
straight on to the road. Turn right, then at the junction, take the ‘chemin Glizé’ (tarred way)
across the road. Pass a cross (with a sculpted ‘solar’ monstrance) then a second one at the
junction (mission cross bearing especially a sculptured ciborium and resting on a pedestal
altar adorned with a rosette). Turn right.

I- Leave the road just before the houses to take a grassy path on your right.. (Make a
detour to visit the church in Gros-Chastang and admire a large stone cross on a pedestal.
This Greek cross, decorated with stylized human heads on the base of the upright bar,
indicates the site of the old cemetary. Its pedestal consists of two square stones adorned
with sculptured animal heads. On a small headland, the 12th century church dedicated to St
Etienne (Stephen) and St Anne overlooks the Doustre Valley. The portal is from the 15th
century and its colonnettes form a frieze of sculptured animals and animal-shaped figures
under the archivolt of the portal frame. It is surmounted by a wall belfry.) Proceed on the
main track until crossing the Doustre over a metal footbridge, then walk up the path on your
left.
J- Just before the third right hairpin bend, descend on the path leading to the Doustre. Route prohibited in periods of heavy rains / risk of rise in the water level - Walk
along the river and after crossing the Gaud stream at the ford continue alongside the
Doustre and step over two successive brooks. Turn right immediately walking upstream for
40 m, then take the path on your left. Stay on the main path which twists and turns and
after the second big uprooted tree stump continue straight on to the D131 road at ‘Le
Breuil’. Cross it to take the road opposite, then turn right at the junction.
K- Go up the first forest path on your left. After walking between two meadows, turn into
the first path on the left through a conifer plantation. Follow it to a fork junction. Incline
right towards the ‘étang du Clos’ (lake), then at the junction left to the D131 road. Turn left
onto it, then take the first road on the right in the direction of ‘la Roche Haussière’.
L- Take the second grassy path on the left and follow the main path to the D131 road
leading to La Roche Canillac. At the cross, take the first street to the left. This cross was
planted in 1829 by the Lavignes in memory of their son Roger. Its sides are adorned with a
stone fringe and a heart is sculptured in the centre as a token of love. Turn left again to
reach the washhouse with a slate roof and two masonry basins (one to wash and the other
to rinse) as well as five niches for putting the washing baskets.. The witnesses of the social
life of their time, the first washhouses were the result of the 19th century awakening to the
importance of public health and hygiene. Take the road along the right-hand angle of the
washhouse and at the junction incline right to reach the church.
M- The church dedicated to St Maur still bears elements from the 12th century, but was
rebuilt in the 14th century to the request of the cardinal d'Aigrefeuille. The 14th century
portal is composed of several pointed arches and above this, a small niche houses a statue
of St Martin (secondary patron saint) The church has a wall belfry with 4 openings housing
but 3 bells. Numerous Romanesque modillions representing human and animal figures run
along the granite cornice.
On the church square stands a public drinking fountain from which water spurts out of the
mouth of a bronze lion head into a semicircular basin.
A short-shafted Maltese cross (consisting of 4 triangles united by their summits and with
forked ends) is resting on a large stone base against the north wall of the presbytery, behind
the church.
Descend along the right side of the church towards La Roche Basse. At the corner of the
high stone wall on your right, turn into the narrow corridor called ‘courrijou du Suquet’ to
the junction (the ‘courrijous’ meaning ‘running lanes’, are narrow paths running through La
Roche Basse). Turn left and reach the ‘place Lafond de Saint-Mür’ (square) surrounded by
old stone-roofed houses built with some of the stones from the old castle. On the square,
there is a well built in a wall (in 1860) and a small cross adorned with a stylized crown of
thorns in its centre.

Make a detour to admire the round ‘Tour de Canillac’ (tower), pierced with small loopholes
and crowned with a conical roof with a weathercock figuring a dragon. Restored in the 19th
century by the ‘Baron Lafond de St Mür’, it is the only remaining vestige of the manor of
Aymar de la Roche destroyed during the revolution.
Go to the right past the washhouse (built in 1910 with a slate roof and 5 masonry niches in
the back wall for putting the washing baskets) and toil up the first street on your right. Pass
the fountain (used as a drinking trough for the cattle) and in the hairpin bend, turn aside to
the earth path on your left up the wooden steps. Meet a street and continue straight on to
the ‘place de la fontaine’ (a fountain built in the wall and surmounted by an barrel vault from
which the water spurts out of a stone lion head). Turn left into the narrow road leading to
the ‘croix de la Borie’. This is a Maltese cross. It has no shaft and is adorned with a sculpture
of Christ as a child on the cross surrounded by stars. Its dado bears the date 1867 and the
base is decorated with a heart between two flowers as well as with a ‘solar’ monstrance
between two candelabra. Opposite this cross, a calvary has been erected. Proceed to the
‘céder le passage’ sign (give right of way) and go down the path across the road. Cross the
‘ruisseau des Vergnes’ (stream) and walk up to ‘Les Vergnes’. Divert onto the first road on
the left, then immediately to the right where the road gives way to a path. Past a well, go up
to the D131 road.
Turn left onto it, then take the first road on the left. It gives way to a grassy path. At the
fork junction, go up to the right to a lake, then up towards Champagnac-la-Prune cemetery
and the road.
N- At the cemetery, veer right until you come to the church.
Connection B - 06: Go left on the road and at the fork junction left again. Continue for 500
m and turn left onto a path going down. Cross over the little bridge, then stay on the main
path until a small road crosses it. Turn left to the junction with the D113 road.
Connection N - 04: At the cemetery, take the grassy path opposite between two low walls.
It turns into a tarred road then comes to a junction; Continue to the left, then down onto the
first path on the right (in the direction of the ‘pont du Moulin de la Mère’ (bridge) and the
‘Cascade’ (waterfall). At the fork junction where the waterfall is indicated on the left, keep
straight on; Cross over the ‘pont du Moulin de la Mère’ (bridge) and walk up to the D131
road. Cross it to ascend on the path on the other side and at the junction, continue up on
your right. Number 04 is by the next turn on the left.
From the village of Gumont to J: Take the road behind the church going to ‘le Gaud’.
After 400 m, by the iron cross, leave the road to take the path on the left. Continue until
you see, after a hairpin bend, a path going down on the right and take this.

•

Start of the "BOUCLE NORD" (northern loop) in front of the church in SaintPardoux-la-Croisille

1- On the church square, you will see a Maltese cross (angular indents and widening arms)
which used to stand under a baldaquin resting on 4 wooden posts. The 12th century
Romanesque church was renovated in the 15th century and its wall belfry dates from the 17th
century. The arched portal is surmounted by a triangular pediment where a niche houses a
15th century Pieta. The modillions on the façade of the sanctuary represents human and
animal heads and a bird. Pass the church and beyond the Mairie continue to a right bend. In
the bend, descend the narrow road on the left. Leave it to take the gravel track straight on
leading to a lake. Follow this track to a junction.
2- Go right, then straight on to the D131 road. Continue on the road opposite to reach
‘Pebeyre’.
3- Just before the château, by the streetlight, take an earth track on the right leading to
‘Mensac’. When the track turns into a tarred way, go up the second path on the left (round
the corner of a house). Attain ‘Le Theil’ by turning right at the junction with the tarred road.
Proceed on the road for 50 m before entering the forest track on the left leading to the D10
road.
4- Turn right onto the road then take the first grassy path on the right and at the crossroads, keep straight on to go back on the D10. Turn right to reach the bridge.
5- Shortly after the bridge, veer left onto a path, going up to the road. Turn left to cross
Chauzeix and take the ‘cul-de-sac’.
6- At the end of the cul-de-sac, turn right up the path and at the fork junction, go left until
you reach the road. Turn right and after 50 m left on a path leading to Coudert. At Coudert,
the path becomes a tarred way. At the junction, take a left turn, then the first right turn and
continue on the main road leading out of Coudert. At the junction, continue beyond the
houses across the road.
7- Before the right bend, keep straight ahead on the gravel track leading to the ‘étang de la
Prade’ (lake).
Turn left, walking between the two lakes then straight on to the fork junction where you
turn right. Just before the lake, (Make a detour to the ‘château de Sédières’, a fortified
manor built at the beginning of the 15th century, transformed into a leisure residence in
Italian Renaissance style in the 16th century. Abandoned during the Revolution, it was
renovated in 1861 from Viollet le Duc’s plans, then in 1965 again by the ‘Conseil Général de
la Corrèze’ (local government) who had bought it. It hosts a renowned summer arts
festival.) take the path on the left, cross over the little wooden bridge, then incline left.
Continue straight on alongside the ‘étang des Agadis’ (lake) to the junction with the road.

Descend into the path across the road to the ‘étang Neuf’ (lake). Walk alongside the lake to
the road and veer left, then left again. At the junction with the road, turn left again.
8- After 60 m take the path on the right. Go left down to the fork junction and keep on to
the next junction. Turn left to reach the D135E road.
9- Incline right and cross ‘le Mas’ to reach the crossroads where you will find a cross, the
‘Croix du Mas’. This Latin cross stands between two sculptured stones representing a man’s
head on the left and a woman’s head on the right. Take the middle road down to the ‘stop’
sign where the ‘croix du Gounil’ is to be found. At the centre of this granite Latin cross, a
sculptured crown encircles a host and a ‘solar’ monstrance is represented on the shaft.
Moulded carvings are to be seen on the shaft and dado. Enter Clergoux on the left and keep
on in the main street past a well (with a winding handle, and protected by a wrought iron
grid) then turn left in the direction of the church. This 12th century church was modified in
the 15th century. The base of the portal and the little doorway on the North side date from
the origins of the building. A wall belfry houses three bells inside arched openings. In front
of the church a 2.5m-high standing cross, carved on its dado and on the base of its shaft,
rests on a granite pedestal.
Continue past the hotel and take the D10 road in the direction of the ‘château de Sédières’
and the ‘Étang Prévot’ (lake). After the cross, called ‘croix Grande’, (its centre shows a
sculptured crown of thorns and its shaft some mouldings, this cross used to see processions
every May 29th and August 15th) turn right towards Marcillac.
10- Before the right bend, take the forest path on the left leading to the ‘étang du Bos
Redon’ (lake). Walk around the left side of the lake, then on the path which runs across the
lake until you reach the D978 road. Go left on the road for 300 m – be careful, busy road
-.
11- Take the first forest path on the right across the road and continue straight on to the
road. Turn right to ‘le Noger’. Just before the ‘croix du Noger’ (cross) (marked 1641), go up
the first on the left then down the path around the corner of the house to the D131E road.
12- Go down the forest past on the other side of it and walk alongside the La Valette dam
reservoir to a junction. Turn right and up at the junction, go right again to the D131E road.
Turn left and continue straight on to Plaziat. On the corner of the wall to the right, you will
see a stone with the letters IHS (Iesus Humanae Salvator, Jesus Saviour of Humankind)
carved on it.
13- At the end of the village, take the grassy path on the left rising to ‘Mas Bichier’. Past the
houses and the well, walk between the two low walls before turning right at the junction.
Follow the main track to the road leading to ‘la Valette’. Turn right onto the road and at the
junction, take the road straight ahead. Continue until the tarred road becomes an earth
track. The path curves right and passes a well with a winding handle, protected by a stone
conical roof. At the fork junction follow the path on the left along the Doustre and after the
ruins of the old mill, continue straight on to the bridge over the brook of the ‘Etang Ferrier’.
Cross over the bridge and walk up to the church square in Saint Pardoux.

