
  

L ' é g l i s e

  

L a g r a u k i e r e
L e  m o u l i n  d e  M a z e l

    I.G.N 1/25000e n° 2134 Est "Tulle"
© IGN – 20010   Autorisation n° 2010017

Départ : place de  l’église
10 km   3 h
Balisage blanc 
VTT   
Facile

Vouée à St-Marcel, l’église de Lagraulière est attestée depuis le XIe siècle. On distingue son clocher 
massif de bien des points de notre circuit. Son porche du XIIe siècle attire l’œil avec deux saynètes 
fi nement sculptées de part et d’autre de l’entrée. Celle de gauche représente "la mort du mauvais 
riche" veillant l’ange du Jugement avec sa balance. À droite, c’est "l’homme à l’escarcelle" , symbole 
de l’avarice, que rejoint un second personnage portant un gros poisson.  Ces thèmes se retrouvent 
sur le remarquable portail de l’abbatiale de Beaulieu sur Dordogne.
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Le train des caillades
Du moulin de Mazel à celui de Lavergne, 
notre itinéraire emprunte l’ancien tracé 
d’un chemin de fer à voie métrique reliant 
Uzerche à Argentat, via Tulle. Cette ligne, 
qui fut exploitée de 1913 à 1968 par la 
Compagnie Paris-Orléans-Corrèze (P.O.C.), 
désenclavait singulièrement le cœur de 
notre département et permettait à ses 
habitants de rejoindre les grandes lignes 
de Paris à Toulouse et de Bordeaux à Lyon. 
Localement, elle facilitait les déplacements 
des bergères d’Uzerche ou de Seilhac 
venant vendre leurs fromages frais, les 
caillades, au marché de Tulle. 
A Seilhac, partait un embranchement pour 
Chamboulive et Treignac.

 

Prendre la D 34 vers la N 120. 50 m après, suivre à droite le chemin de la Buge-basse, 
étroite venelle entre des bâtiments. On sort du bourg pour gagner un carrefour au 
Bois Grand. Tourner à droite dans un bon chemin localement empierré. Laisser un 

étang à droite pour monter légèrement dans un bois. Le chemin débouche sur une route 
que l’on suit jusqu’à la grille d’une propriété (château de Bellefont). Prendre à gauche 
un chemin de terre dans une coupe de bois. À une fourche, suivre le chemin de droite, 
franchir la digue d’un étang et continuer le chemin en légère montée. On parvient à une 
route que l’on emprunte à gauche. Dépasser une maison isolée pour grimper vers un 
carrefour. Prendre à droite la route du hameau du Mazeix; traverser le village (beau four) 
et descendre par une route en lacets au moulin du Mazel. 
Quitter la route pour suivre à droite une voie en remblai (ancienne voie ferrée) longeant 
un ruisseau. Après 1 km, on parvient à une route que l’on suit tout droit. À la hauteur 
d’un étang et d’un moulin, tourner à droite sur une route en montée. Sur le plat, dépasser 
des bâtiments de ferme et continuer la route vers la gauche. À une patte d’oie, suivre 
la route la plus à gauche pour traverser le hameau de la Montagne. Couper la D 167 
pour suivre en face un bon chemin en lisière. Laisser un chemin partir à droite pour 
continuer tout droit sur 700 m. Dans une petite clairière, prendre franchement à droite 
dans un petit pré où se lit la trace d’un sentier. Tourner vers la droite pour parcourir un 
bosquet de résineux puis un nouveau pré. Gagner un bois où le sentier tourne d’abord à 
gauche pour revenir vers la droite avant de déboucher sur une ancienne charrière (voie 
sur laquelle peut passer un char, une charrette) que l’on suit à gauche. Elle descend 
en sous-bois jusqu’à une route. La prendre à droite, dépasser la ferme de Jumeaux et 
plus loin, franchir un ruisseau. La route monte jusqu’à un carrefour. Prendre à droite la 
rue longeant un stade et un camping pour gagner la D 167 que l’on suit à gauche pour 
regagner le bourg de Lagraulière.  

INFOS COMMUNE

Mairie : Le bourg 
19700 Lagraulière
Tel : 05 55 73 71 04

Code postal 19700

Coordonnées géographiques 
45° 21’ 12’’ Nord 
  1° 38’ 23’’ Est

Altitude : 316 m / 504 m

Superfi cie : 30,75 km2

Population INSEE  2010 : 1075 hab


