Circuit des Deux Vallées
Distance : 14,5 km
Temps estimé : 4 h
Dénivelé : 580 m

Balisage
2 traits horizontaux jaune

Du pont de Grandsaigne , sur la Corrèze de Pradines dirigez-vous vers le cimetière , puis
suivez le chemin qui grimpe vers la « Croix Grande » , sur la route du Chazalviel,prenez à
droite et de suite à gauche, le sentier qui monte au Puy Morel
1 (altitude 761 m)
Là vous débouchez sur la route de La Vaysse à La Vialle , que vous suivez sur 250 m
avant d'emprunter à gauche l' ancien chemin de Clédat .
Vous vous trouvez sur le chemin rural qui redescend vers La Vialle . Après 550 m
remarquez une petite croix de chemin , et prenez à gauche le chemin qui grimpe près du
Puy Chamenaud , du Puy de La Vialle et arrive à l' étang de Clédat ,
2 dans son écrin
forestier .
Vous quittez ce site par le chemin qui descend vers le Pavé , ancienne habitation faisant
partie du village de Clédat , puis vers les ruines de La Taillade , dépendant du village des
Bordes .

3

Au bas de la descnte , vous suivez la vallée de la Corrèze , sur votre droite . Une halte
s' impose au site historique de Montamar
4 Ancienne maison forte , elle était la
propriété du seigneur de Saint Yrieix ; Montamar est formé à partir des mots latins « mons »
et « malus » ce qui signifie « mont où on rendait la justice » . Par cette route transitaient
les marchandises depuis la grange de Chadebec vers l' abbaye d' Obazine , moyennant un
droit de péage .
Arrivés au pont des Pradeleix
5 vous quittez ce chemin de l' histoire en empruntant
la route goudronnée à droite sur 300 m puis le chemin à droite encore vers le Bois Nègre .
Au carrefour , tournez à gauche et dans une hêtraie vous passerez près de la source de la
Combe aux Loups . Un peu plus loin sur la gauche vous pouvez apercevoir les toits du
village de Lanour .
Vous arrivez sur la route de La Pradelle que vous empruntez à gauche sur 250 m puis
à droite vers La Vialle sur 80 m , et à gauche vers Le Chazalviel . 500 m après le village , vous
retrouvez à gauche le chemin du cimetière qui vous ramène vers Grandsaigne .
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