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Pour la dixième édition consécutive, le Conseil départemental de la Corrèze organise les «Balades en Corrèze», en 
partenariat avec le Comité départemental de randonnée pedestre, les offices de tourisme et Engie. Nous avons 
le plaisir de vous proposer entre le 9 juillet et le 31 août, 19 nouvelles balades toujours placées sous le signe de la 
convivialité.
    Ces balades, accompagnées et commentées, vous permettront de découvrir au rythme de vos pas et de vos 
rencontres, des territoires riches en contrastes.
    Laissez-vous emporter par la magie des lieux, des odeurs, des couleurs, des costumes dans certaines communes, 
des légendes…… qui vous permettront d’avoir, pour quelques heures, le sentiment d’être hors du temps.
    Ces balades de 7 à 12 kilomètres s’adressent à tous, ce qui permet aux débutants comme aux initiés de nous 
accompagner, en tenant compte de la classification de chaque balade. Il est toutefois nécessaire d’être bien équipé 
(chaussures de rando, chapeau, eau).
    Choisissez vos balades, nous vous attendons pour un moment agréable et chaleureux, qui vous permettra de 
découvrir notre belle Corrèze.

10 km

Départ : le ponty  Repas : 12 € 
La Ville d’Ussel est un écrin de pierres pour un espace naturel, riche de sa diversité, 
de la variété de son terroir, de ses reliefs, de ses paysages, mais aussi riche dans la 
qualité même de ses habitants : toujours authentiques, courageux, ambitieux, fiers 
et profondément attachés à leurs racines et à leurs territoires. Ussel est la capitale de 
Haute Corrèze et le berceau de l’Art Trobar. Depuis la fin du Moyen Âge, la cité des 
Ventadour n’a pas perdu de son attrait.

Cette balade vous emmènera à la découverte de cette nature préservée et vous 
apprécierez cette déambulation aussi sportive que méditative, entre chemins et 
cours d’eau, entre vieilles pierres et Histoire. 

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.
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11 km 9 km 8 km

Départ : salle polyvalente  Repas : 12 €
Bienvenue à Saint-Hilaire-les-Courbes qui se situe sur la bordure ouest du plateau 
de Millevaches, à la charnière du massif du Mont Ceix et de la vallée de la Vézère, à 
640 mètres d’altitude environ.
Une partie importante de la commune est boisée, principalement de feuillus, en 
alternance avec de larges prairies pâturées.
Le nom de la commune (Les Courbes) est une allusion aux formes douces du relief 
qui encadrent le bourg. Cette balade champêtre vous fera découvrir notre village et 
son patrimoine naturel et bâti, avec ses anecdotes, son histoire parfois tragique. Le 
Puy du Mas vous émerveillera avec son point de vue à 360° et vous serez dépaysés 
en pénétrant au cœur d’une zone humide.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

Départ : salle des fêtes  Repas : 12 €
Après avoir traversé le cœur de ville, admiré la richesse du patrimoine bâti (Abbaye 
Saint André 11e siècle, l’église Saint-Léger 11e et 12e siècles qui abrite une vierge noire 
du 12e siècle, la halle fin 16e siècle, la croix majestueuse 12e et 15e siècles), dépassé la 
fontaine monumentale aux griffons à têtes de lions en pierre de lave du début 20e siècle, 
on emprunte la rue de la fontaine du Rat pour atteindre la liaison douce qui relie l’étang 
de la Garenne au lac de Séchemailles. Elle chemine le long des vignes du « Château des 
Moines Larose » qui illustre le riche passé de « Meymac près Bordeaux », puis emprunte la 
Coulée Verte pour atteindre le site touristique de Séchemailles. Après avoir franchi deux 
charmants ponts de bois, le chemin se dirige maintenant vers les villages des Brugeottes, 
Lespinat et Lavaur. On a alors franchi le pont du Goumoueix qui traverse le ruisseau dont 
les eaux sont passées sous les arches du viaduc des Farges. A Lavaur, nous suivrons la route 
« route des Hêtres » puis passerons sous le monastère du Jassonneix occupé par les Sœurs 
Bernardines. Le chemin se poursuit en sous-bois pour atteindre le pont de Lachaud qui 
permet de regagner le bourg après avoir déambulé dans un des plus anciens quartiers de 
Meymac. A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité de Meymac.

Départ : salle polyvalente  Repas : 12 €
Dans cette petite commune du canton d’Egletons, au sud-est du massif des Moné-
dières, venez découvrir une balade qui prendra de la hauteur. 

Au départ du parking du Musée du Président Jacques Chirac, vous pourrez voir 
l’église classée du XVème siècle ainsi que le petit patrimoine bâti de la commune. 
Direction le calvaire à 819 mètres d’altitude avec un point de vue remarquable sur 
les monts d’Auvergne. 

Une balade enchantée avec une grande variété de paysages, de faune et de flore. A 
mi-parcours un point « réconfort » offert par la commune avant d’arriver à l’étang de 
la Tine et son cadre reposant.

La balade se terminera à côté de la mairie pour profiter d’un apéritif convivial et d’un 
repas festif lors du marché de producteurs de pays, hebdomadaire en juillet-août.

Départ : place du champ de foire de Ségur  Repas : 12 €
Après avoir franchi la rivière Auvezère par le pont Notre-Dame, vous découvrez la 
place des Claux. Carrefour, lieu de vie et de rencontre à l’époque moyenâgeuse, 
cette petite place donne accès à la ruelle de l’Aumônière. Au fur et à mesure de 
votre progression sur le chemin empierré, de magnifiques points de vue sur le village 
s’offrent à vous. Vous croiserez la fontaine Ste Anne et sa statue avant de poursuivre 
sur le sentier nommé « des versants » qui vous fera découvrir une nature limousine 
riche en essences de toutes sortes. Votre parcours est parfois commun avec le sentier 
panoramique « des 10 clochers », qui nous offre, par temps clément, une dizaine de 
villages à découvrir. Environ à mi-parcours, vous pourrez déguster quelques spécialités 
locales. A l’approche du village, vous rencontrerez une croix en pierre datée. Pour 
terminer votre balade, vous vous engagerez dans un petit sentier panoramique qui 
vous offrira une magnifique vue sur les ruines du vieux château. A l’arrivée, l’apéritif sera 
offert par la municipalité.

Départ : lac de Miel (parking)  Repas : 12 € au bord du Lac
Beynat et son lac de Miel vous accueillent. Cette balade vous permettra de découvrir 
notre patrimoine bâti et naturel. En longeant prairies et sous-bois, nous gagnerons le 
village du Perrier avec sa fontaine, puis le Tanaret avec les cascades d’Espont. Nous 
grimperons ensuite jusqu’au bourg. A travers ses rues fleuries, nous vous proposons 
de découvrir la maison du cabas et ses cabatiers (visite guidée), son église du XIIIème 
siècle, sa halle qui accueille foires aux bestiaux, marchés et animations diverses. La 
confrérie de la châtaigne vous guidera ensuite jusqu’au sentier de la châtaigne et 
nous regagnerons le site de Miel par les villages de Sabeau et de Cors. Cette balade 
s’achèvera sur une partie du sentier de développement durable autour du lac.  
Divers points de vue seront appréciés tout au long de cette balade.

Repas proposé au bord du lac. A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

Départ : le château  Repas : 12 €
Gentes dames et damoiseaux, soyez les bienvenus. Au cours de cette balade, nous 
allons enjamber les trois « rivières » qui entourent les ruines de Ventadour. Depuis 
le parking, nous descendrons directement jusqu’au Pont Roudal qui laisse filer la 
Soudeillette. Nous continuerons jusqu’à atteindre le confluent de la Soudeillette et 
de la Luzège au Pont des Bouyges. Après avoir longé la Luzège, nous remonterons 
sur le village des Bouyges en ayant profité d’une vue panoramique sur notre 
forteresse. La seconde partie de la balade sera moins chaotique, « ouf » ! Une fois la 
collation prise, nous nous rendrons à La Sèpe Grosse où Rachelle ravivera le feu dans 
son four à pain. Après avoir admiré la Croix d’Auzier, le retour au château s’effectuera 
le long de la troisième gorge entourant celui-ci, le ruisseau de La Vigne par le Pont 
de La Planche en passant tout près de ses cascades. Sous réserve d’un ciel clément, 
le repas vous sera servi au sein des ruines de Ventadour où son histoire vous sera 
contée par Stéphanie, sans oublier notre Bernard à nous et ses paniers.

Départ : salle des fêtes de Segonzac  Repas : 10 €
Segonzac est un petit village accolé à son puy (mont). Face à moi, s’ouvre la vallée du 
Dalon. Un troupeau de vaches limousines passent paisiblement. Ce sont les mères du 
fameux « veau de lait sous la mère ».
Le Dalon franchi, j’attaque la montée vers Puy Val. Au passage, un village typique 
avec son château entouré de ses fermes, autrefois métairies. Je découvre au sommet 
devant moi des champs de noyers ; au nord, Segonzac et derrière le Limousin, à 
l’est, le mont des Monédières ; au sud, le viaduc de Lelle ; à l’ouest, le château de 
Hautefort. Je longe la ligne de crête, à flan de côteau en direction de Saint-Robert, 
un des plus beaux villages de France. Pour arriver au Puy de Murel. Un petit bruit 
cadencé : il y a de l’eau qui filtre sous mes pieds. Ici, me dit-on, l’eau ignore le 
principe d’Archimède ; elle monte !!! J’arrive à la gare de Segonzac, cette voie ferrée 
désaffectée depuis plus de 60 ans. A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

Départ : mairie  Repas : 12 € 
Bienvenue au coeur de l’Yssandonnais, à Perpezac-le-Blanc .
En limite du Périgord et du Limousin, cette commune offre une grande variété 
de paysages. Dès le départ, vous vous dirigerez sur le plateau, et découvrirez de 
très belles plantations de noyers, des points de vue magnifiques. Vous remonterez 
ensuite vers le sentier botanique et d’interprétation qui serpente au flanc de la  
« Butte témoin calcaire » sans oublier d’admirer au passage, dans le fond d’une 
prairie, le château de Loms. Ce sentier, paradis des orchidées, utilise le tracé du 
chemin de petite randonnée dit « Chemin de la Mine ». Vous rencontrerez au milieu 
de son parcours « La Mine » où il faut absolument pénétrer tant le paysage, la variété 
des plantes et l’atmosphère sont impressionnants (la tradition orale signale ici la 
présence d’une mine de fer, « mine » étant impropre, il s’agirait plutôt d’une minière 
– mine à ciel ouvert). A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

Départ : place de la mairie  Repas : 12 €
Tout en vous baladant sur les chemins de Saint-Setiers, vous aurez une vue à couper 
le souffle sur les Monts du Sancy, du Cantal et du Puy-de-Dôme.

Vous partirez à la découverte des dies « vestiges » du Château de la Cueille. Vous 
vous baladerez à travers des forêts de feuillus et résineux. Votre promenade vous 
mènera au point de départ des sources de la Diège. Vous partirez à la rencontre 
de la chapelle de Saint Sagittaire, de notre fontaine qui est le point de départ des 
sources de la Vienne. Pour clore le circuit, vous pourrez admirer un point de vue 
panoramique depuis notre table d’orientation.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.
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Inscription à une balade : 2 €

Gratuit pour les moins 

de 18 ans

9 juillet - Ussel
12 juillet - Saint-Hilaire-les-Courbes
18 juillet - Meymac
19 juillet - Sarran
22 juillet - Ségur-le-Château
23 juillet - Beynat
29 juillet - Moustier-Ventadour
30 juillet - Vars-sur-Roseix

1er août - Chamberet
3 août - Peyrelevade
5 août - Argentat
6 août - Lestards
8 août - Beaulieu-sur-Dordogne
9 août - Soursac
9 août - Tulle
12 août - Chanteix
19 août - Segonzac
23 août - Saint-Setiers
29 août - Perpezac-le-Blanc

9 km

Départ : place Joseph Faure  Repas : 8 €
Après le départ, visite commentée du vieil Argentat. Nous traversons ensuite la 
Dordogne et nous suivrons ses jolies berges jusqu’aux anciennes carrières, l’hôpital, 
Basteyroux et le pont de 1828 sur la Marrone.

Ensuite, retour vers la ville en traversant le quartier Bastier où nous admirerons un 
point de vue sur les quais et où nous profiterons de commentaires sur la gabare, sa 
destination, son fonctionnement ainsi que sur le port.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

11 km

Départ : salle polyvalente  Repas : 12 €
Par le biais de cette randonnée, découvrez la rivière la Soudaine, le site des Roches 
de Scoeux et des vues variées sur le bourg de Chamberet. Au départ de ce parcours, 
vous pouvez agrémenter votre balade de la visite de la Maison de l’Arbre et de 
l’arboretum qui regorgent d’activités ludiques et culturelles.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

7 km

Départ : place de l’église  Repas : 12 €
Vars-sur-Roseix, petite commune du canton de l’Yssandonnais, est un village de 
caractère avec ses belles demeures de grès rouge.

Une promenade champêtre (prairies, bois, ruisseaux) vous permettra d’observer de 
jolis paysages.

A mi-chemin, une pause est prévue et vous serez accueillis par Louise. Puis c’est au 
hameau de Chantegrêle, ancien village de vignerons, que vous pourrez faire une 
courte pause.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

10,5 km

Départ : golf du Chammet  Repas : 12 €
C’est depuis le village de Geneyte surplombant le lac du Chammet que partira la 
balade. Elle vous conduira à travers des paysages typiques du Plateau de Millevaches 
vers le site de la chapelle du Rat. Une halte sera la bienvenue, accompagnée d’une 
collation et d’une présentation du lieu et de l’édifice. 

En longeant le chemin de croix, nous quitterons le village du Rat, avant la dernière 
montée pour rejoindre le hameau de Saint-Fourchat puis celui de Geneyte où nous 
partagerons le pot de l’amitié. 

Un repas pourra être pris sur le site, au club-house du golf, où une initiation vous sera 
proposée pour clôturer la journée.

9,5 km

Départ : place de la mairie  Repas : 12 €
Depuis le site emblématique de l’église de Lestards, seul édifice en France couvert 
en chaume, situé à 803 m d’altitude, partez à la découverte des paysages des 
Monédières et d’une partie du petit patrimoine de la commune de Lestards. Vous 
découvrirez ainsi tout au long de cette randonnée trois des sept croix emblématiques 
et mystérieuses de la commune.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

8 km

Départ : stade du Pont  Repas : 12 €
Bienvenue à Beaulieu-sur-Dordogne, cité médiévale, ville fleurie au riche patrimoine 
historique, ancien petit village de pêcheurs et d’éleveurs, niché au creux d’un 
méandre de la Dordogne, Rivière Espérance. Venez découvrir la qualité de vie, la 
douceur de son climat qui lui vaut le surnom de « riviera limousine ». Au départ de la 
balade, ouvrez l’œil car vous pourriez apercevoir la loutre. Après la montée longeant 
le ruisseau de Tartarel, vous arriverez vers un point haut vous permettant d’admirer 
des vues sur la Dordogne et sa vallée, le bourg d’Altillac et enfin la Chapelle des 
Pénitents.

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

Possibilité de balade en gabare après le repas sur  réservation auprès de l’office 
du tourisme 05.65.33.22.00 (avec un tarif de groupe si nombre atteint)

8 km

Départ : salle polyvalente  Repas : 12 €
Peu après le départ nous verrons à l’emplacement de la gare de Soursac une motrice 
et des wagons utilisés dans l’année 1913 et le suivantes. Suivra un passage au plan 
d’eau de Soursac. Nous traverserons le bourg où vous aurez des explications sur un 
linteau chargé de symboles, un « arc de décharge », sur les « pierres à canon », sur  
« les chasse-roues », sur les  « donne-jours ». Nous irons voir la plus vieille maison de 
Soursac datée de 1663 avec son four couvert de lauzes. Avant la fin du parcours, nous 
passerons au Jardin de Firmin pour nous imaginer le spectacle qu’il avait devant ses 
yeux au début du XXème siècle (photo). Commentaires aux points d’intérêt. 

A l’arrivée, l’apéritif sera offert par la municipalité.

8,5 km

Départ : la mairie  Repas : 12 €
Attention, cette balade innove à tous les niveaux ! En effet, il s’agit d’une « balade 
gourmande ». Le repas sera servi tout au long de notre parcours. L’inscription au 
repas est obligatoire : 12€ (et comme toujours les 2€ pour la balade). L’inscription 
auprès de l’office de tourisme de Tulle, stationnement gratuit sur les quais à partir de 
18h ou au parking Gabriel Péri, qui restera ouvert pour nous permettre de récupérer 
nos véhicules. Cette balade gourmande sera bien différente de ce qui se pratique 
habituellement. Elle débutera et se terminera dans la cour de la mairie, en nocturne, ce 
qui nous permettra de découvrir Tulle et ses environs au crépuscule avec des points de 
vue sur le cœur de la ville depuis ses hauteurs, et avec des surprises. Au départ nous 
partagerons un verre d’accueil ; à mi-parcours, nous dégusterons le plat principal sur 
un lieu convivial et à notre arrivée, le dessert nous attendra autour d’un verre offert par 
la municipalité. Départ à 18h30 pour un retour aux alentours de 00h30. Les frontales 
seront les bienvenues !

11,5 km

Départ : cour de la Boîte en Zinc  Repas : 12 €
Cette balade est inscrite dans le cadre de la 31eme édition du Festival aux Champs.
Du Moulin des Plats, au plat de millassou, quelques pas, quelques passages à gué, 
en suivant les méandres du Brezou... Laissez-vous porter par des platelages pour 
pénétrer au cœur du Marais. Un peu plus loin, vous goûterez les pouvoirs magiques 
de « La Fontaine Salée ». A l’arrivée, autour d’un apéritif, la « Confrérie de la 
Farcidure et du Millassou » vous contera les secrets de fabrication du millassou et 
vous invitera, pour finir, à passer à table pour une dégustation.

Pour rejoindre les sites
des balades en Corrèze,
pensez au covoiturage !

www.covoiturage-correze.com
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Du 1er juillet au 
31 août

Le Conseil Départemental de la Corrèze vous propose

Rejoignez-nous pour découvrir nos balades à thèmes sur
www.facebook.com/Sports.departementcorreze/ ou www.correze.fr

Inscription à la balade et au repas auprès 
de l’Office du Tourisme de Tulle au : 
05.55.26.59.61

Ussel

Moustier-
Ventadour

Beaulieu-sur-
Dordogne

Perpezac- 
le-Blanc

Beynat

Lestards

Saint-Setiers

Ségur-le- 
Château

Argentat

SegonzacChanteix

Sarran

Peyrelevade

Saint-Hilaire 
les-Courbes

Vars-sur-
Roseix

Soursac Tulle

Meymac

Chamberet

LUNDI 9 JUILLET
DÉPART 9H15

Le sentier des merlettes et ses alentours, 
le Puy du Mas

Le Château de Ventadour et ses gorgesBalade au Pays de la Châtaigne et du CabasSentier des deux versantsUne balade qui prend de la hauteur

Au fil de l’eau et des petits ponts se 
pointent les rochers et la chapelle Mémoire d’une vallée Au fil de l’eau

Balade aux Pays des Grives aux loupsA la naissance des sourcesPar monts et par veaux  Du Moulin des Plats, au plat de millassou  

Du plateau Soursacois aux Gorges de la Luzège Balade gourmande d’une colline à l’autre  

Balade autour du grès rouge Les roches de Ceux

Balade au cœur du Patrimoine et Nature 

JEUDI 12 JUILLET 
DÉPART 9H15

MERCREDI 18 JUILLET
DÉPART 9H15

DIMANCHE 29 JUILLET 
DÉPART 9H15

LUNDI 30 JUILLET
DÉPART 9H15

MERCREDI 1ER AOÛT
DÉPART 9H15

LUNDI 23 JUILLET 
DÉPART 9H15

DIMANCHE 22 JUILLET 
DÉPART 9H15

JEUDI 19 JUILLET 
DÉPART 16H30

VENDREDI 3 AOÛT 
DÉPART 9H15

DIMANCHE 5 AOÛT 
DÉPART 9H15

LUNDI 6 AOÛT 
DÉPART 9H15

MERCREDI 8 AOÛT 
DÉPART 9H15

MERCREDI 29 AOÛT 
DÉPART 9H15

JEUDI 23 AOÛT 
DÉPART 9H15

DIMANCHE 19 AOÛT 
DÉPART 9H15

DIMANCHE 12 AOÛT 
DÉPART 9H15

JEUDI 9 AOÛT 
DÉPART 9H15

JEUDI 9 AOÛT 
DÉPART 18H30



Du 1er juillet au 31 août - 19 Balades en CorrèzeLes 8 commandements du baladeur en Corrèze

   Restons sur les sentiers pour limiter le piétinement de la végétation 
et l’érosion.

   Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore ; nous 
comprendrons ainsi pourquoi il convient de les préserver, surtout 
dans les espaces sensibles.

   Pensons aux autres : Nous ne sommes pas les seuls à fréquenter les 
chemins.

   Nous passons quelquefois dans une propriété privée : respectons 
cet environnement.

   Ne dégradons ni les cultures, ni les plantations et ne dérangeons 
pas les animaux domestiques ou les troupeaux. 

   Ne consommons pas l’eau des ruisseaux ; sa limpidité apparente ne 
signifie pas forcément qu’elle est potable. 

   Ne cueillons pas les fruits des arbres, ils sont le résultat d’un travail. 

   Nous nous baladons dans le cadre d’une sortie organisée : 
respectons les consignes et les organisateurs.

1
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 19 balades

www.correze.fr

www.correze.fr

Renseignements :
Direction de la jeunesse, des sports

et de la culture
Tél. 05 55 93 78 12

courriel : sgirin@correze.fr

Conception  -                         Direction de la Communication / imprimerie CHAMPAGNAC
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Du 1er juillet au 
31 août

Le Conseil Départemental de la Corrèze vous propose

Rejoignez-nous pour découvrir nos balades à thèmes sur
www.facebook.com/Sports.departementcorreze/ ou www.correze.fr

Inscription à une balade : 2 €

Gratuit pour les moins 

de 18 ans
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Juillet

Août

9 juillet - Ussel
12 juillet - Saint-Hilaire-les-Courbes
18 juillet - Meymac
19 juillet - Sarran
22 juillet - Ségur-le-Château
23 juillet - Beynat
29 juillet - Moustier-Ventadour
30 juillet - Vars-sur-Roseix

1er août - Chamberet
3 août - Peyrelevade
5 août - Argentat
6 août - Lestards
8 août - Beaulieu-sur-Dordogne
9 août - Soursac
9 août - Tulle
12 août - Chanteix
19 août - Segonzac
23 août - Saint-Setiers
29 août - Perpezac-le-Blanc

Découvrez le détail des

sur

ou

https://www.facebook.com/Sports.departementcorreze
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D9

A20

A89

A89

A89

A89

Périgueux
Bordeaux Brive-la-Gaillarde

Tulle

Ussel

Toulouse
Cahors

Aurillac

St-Hilaire-les-Courbes

Peyrelevade
St Setiers

Chamberet

Lestards

Argentat

Soursac

Chanteix

Perpezac-le-Blanc

Segonzac

Beaulieu-sur-Dordogne

Meymac

Moustier-Ventadour

Vars-sur-Roseix

Sarran

Beynat

Ségur-le-Château


