C h amb o u liv e
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Départ : étangs communaux (Chante l'oiseau)
31 km 7 h
Balisage jaune (tronçons communs avec le GR 46)
Assez difficile
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Chamboulive : Dans ce nom, un érudit (facétieux ?) a cru déceler un "champ d’olive". Malgré
l’ensoleillement généreux qui baigne notre commune, il est douteux que cet arbre méditerranéen ait
pu fructiﬁer ici. L’origine est plutôt gauloise et serait cambo (courbe), désignant les méandres de la
Madrange, petit afﬂuent de la Vézère.
Le bourg aux ruelles pittoresques abrite de fort jolies demeures. L’une d’elles, près de l’église, est
reliée à sa voisine par un passage couvert bardé de bois. L’église romane St-Côme-St-Damien semble
fortiﬁée. Son clocher fut surélevé au XIVe siècle, sa nef allongée entre le XVe et le XVIe siècle pour
accueillir une population croissante. Le portail est de style gothique ﬂamboyant. Tous ces travaux
coûteux témoignent de la richesse de cette grande paroisse qui passait pour la plus opulente du
diocèse de Limoges, au Moyen-Age, et fut chef-lieu de canton sous la Révolution. Un proverbe afﬁrme
d’ailleurs "A Chamboulive où rien ne manque !"
Ce circuit de promenade frôle deux châteaux, celui de Gourdon du XVIIIe siècle, aux tours rondes, et
le castel de la Faurie du XVe, à la tour carrée.
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épart des étangs communaux (Chante l’oiseau) par la D 142E3 en direction de
St Salvadour. Au 1er carrefour, prendre à droite en direction de Dignac. Au bois
Bayard, emprunter le GR 46 à gauche en passant au moulin d’Aigueperce, à Champ,
et rejoindre la route goudronnée au lieu dit la Croix du Coucou. De là, quitter le GR 46
et suivre à gauche la route goudronnée. Au croisement des Escures, suivre la route à
droite. (Pour rejoindre le point de départ, un raccourci est possible en empruntant la
petite route à gauche direction la Brunie, en suivant les sentiers traversant plus loin
La Serre et rejoignant la D 142E3). Pour suivre le tracé de la grande boucle, suivre la
route goudronnée et traverser le village du Coudert, prendre le chemin à droite (après la
dernière maison), franchir la Madrange et atteindre le moulin de Chaillac.
Rejoindre la D 940 (traverser avec prudence) pour atteindre le village de Chaillac. A la
sortie du village, prendre à gauche direction Andrieux. Suivre la petite route jusqu’à
Maison Neuve. Après Maison Neuve, bifurquer à gauche, franchir la Madrange en direction
du Moulin Rieux.
Prendre à gauche (ou à droite direction Chamboulive en suivant la D 26E4 pour rejoindre
le point de départ) puis à droite pour atteindre le chemin des Ânes. Suivre le sentier
jusqu’à la D 142, faire 50 m sur la droite pour emprunter un chemin sur la gauche
jusqu’au village de la Buge.
Traverser le village, suivre le chemin vers la route goudronnée en direction de la Barétie.
Tourner à droite pour rejoindre le Vicomte par la route ou emprunter à 200 m à droite le
sentier en contrebas. Franchir le Rujoux puis, à gauche, passer entre l’étang et le vieux
moulin, suivre le chemin ombragé qui grimpe jusqu’au Vicomte Haut.
Parcourir encore quelques dizaines de mètres pour découvrir le panorama sur
Chamboulive, le Lonzac, Madranges, les Monédières…
Continuer à gauche sur la route goudronnée qui passe au Bouchailloux, traverser la D 34
et suivre la route jusqu’à l’intersection. Prendre alors direction Marcilloux, puis direction
La Coste.
A la sortie du village, prendre à gauche le sentier qui, en partie basse, enjambe une 1ère
fois un petit ruisseau (le Gobelet), et remonte vers les bois du Masmorel. Bifurquer à
gauche, descendre le chemin vers un petit cours d’eau, le traverser à gué.
50 m après, deuxième passage sur le Gobelet, suivre le chemin jusqu’au hameau du
Masmorel. Emprunter la route sur la gauche. Au carrefour, prendre à droite jusqu’au
village du Peuch. Continuer sur le sentier et admirer à nouveau de très beaux points
de vue sur la campagne Chamboulivoise. Le sentier débouche en aval du village de la
Bigourie. Prendre la route à droite, descendre jusqu’au Rujoux, traverser le moulin de la
Bigourie et rejoindre la D 940. A l’entrée de Chamboulive, prendre la route à droite en
direction des étangs.
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