St - H il air e - P ey r o u x
De c r ê t e s e n v a l l o n s , d e s v e r g e r s
au x b e r g e s d e l a C o r r è z e
23 km en 2 boucles - 8 h - difficile
Départ de chaque boucle : place de l’église
• De crêtes en vallons - balisage bleu - 11 km
• Des vergers aux berges de la Corrèze - balisage rose - 12 km

I N FOS C OM M UN E
Mairie : Le bourg
19560 St-Hilaire-Peyroux
Tel : 05 55 25 72 11
Code postal 19560
Coordonnées géographiques
45° 12’ 54’’ Nord
1° 38’ 58’’ Est
Altitude : 120 m / 447 m
Superﬁcie : 18,89 km2
Population INSEE 2006 : 875 hab
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oucle " De crêtes en vallons " - 11 km – balisage BLEU

Monter vers l’école de Bel Air située à 600 m du bourg, traverser le village de Brenat
et redescendre vers la vallée de la rivière Couze que vous traversez près du moulin
de Bourguet. Quitter la route juste après le pont et prendre le sentier qui monte en face
dans le bois. Traverser le village du Pic. À 400 m, traverser la route départementale pour
emprunter un sentier herbeux qui chemine sur la crête entre les prairies. Atteindre le Puy
de Leyrat (Panorama à 360° pour apercevoir au loin Ste Féréole, Ste Fortunade, et plus
près de vous les crêtes de St Hilaire Peyroux). Traverser le village de Vieillefond (four à
pain à l’entrée du village).
Dans le village, deux options sont présentées sur un panneau : tout droit par la route
pour continuer le circuit long, ou tourner dans le chemin à droite pour emprunter la
variante qui revient au bourg par le village de Latreille, descend dans la vallée de la
Couze, remonte sur la crête de Bel Air en passant sous le lotissement et descend vers le
bourg après la traversée de la route départementale.
Si vous optez pour le circuit long, rejoindre la RD, 200 m après Vieillefond. Passez à la
Jonchère et Sourzat. A l’entrée de ce dernier village, tourner à droite pour emprunter un
chemin qui redescend dans la vallée de la Couze : la traverser au moulin de Saquet.
300 m après le moulin, quitter la petite route pour partir à gauche sur un chemin
qui monte entre les prairies au Peyroux. Traverser le village et, à sa sortie, rejoindre
la RD 141 face à une vaste et ancienne demeure dont le porche est surmonté d’un
pigeonnier. Suivre à gauche la route départementale sur 200 m et tourner à droite vers
les Chassagnades. Après la dernière maison, descendre à droite par un chemin forestier.
Le suivre sur environ 200 m puis partir à droite par un sentier forestier qui vous conduit
dans la vallée du ruisseau de Français. Au fond de cette vallée, rejoindre une petite route
ombragée à droite, puis le bourg au terme d’une montée assez prononcée.
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oucle " Des vergers aux berges de la Corrèze " - 12 km – balisage ROSE

Quitter le bourg par la petite route qui descend derrière l’église, entre 2 murets. Juste
avant la dernière maison, partir à droite par un chemin qui dévale dans la vallée du
ruisseau du Français. Le traverser avant de rejoindre une petite route que vous empruntez
à gauche. 150 m plus haut, monter à droite par une piste forestière qui va traverser la
forêt communale de Murat. Dans la montée, laisser les 2 chemins à droite puis le chemin à
gauche, pour arriver sur une longue portion plate. Descendre rejoindre la RD 141 qui longe
la rivière Corrèze sur 1 km. Passer sur le petit pont en pierres, et emprunter à gauche la
route qui monte à Dessas. Traverser Dessas.
200 m après la sortie du village, deux options présentées sur un panneau : soit continuer
sur la route pour le circuit long, soit monter à droite par un chemin à travers prairies et
vergers. Serpenter dans la forêt avant de retrouver le circuit long.
Si vous avez choisi le circuit long, continuer sur la route pendant 1,5 km, monter à droite
par une petite route jusqu’au village des Meydiaux. Prendre le chemin à gauche, entre
les haies … il va grimper dans la forêt pendant 2 km vers Fougères. En cours de montée,
panorama sur les carrières, la vallée de la Corrèze et Aubazine. Au premier croisement en
entrant dans Fougères, tourner à droite entre 2 maisons anciennes, puis encore à droite
sur la route qui traverse le village entre les maisons neuves. Au croisement avec la route
départementale, 1 km après Fougères, tourner à droite, puis, à 100 m, encore à droite
pour descendre par un petit chemin entre les clôtures. Dans la forêt, traverser une clairière
herbeuse puis retrouver le chemin de la variante. Les maisons et le clocher du bourg,
terme de votre randonnée, apparaissent brusquement au détour du chemin.
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