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Dans la Montagne Limousine, 125 km de randos balisées
La Montagne Limousine (Plateau de Millevaches, Monts des Monédières) est un merveilleux
terrain de randonnée pédestre. Son relief modéré (600 à 900 m) ses paysages variés
(forêt, landes, ruisseaux, étangs, ...), son "petit patrimoine" riche d'histoire et de points
d'intérêt partout présents au détour des chemins (village abandonné de Clédat et sa
chapelle du 12ècle, moulins, croix, ponts-planche, ...) en font une source inépuisable de
randonnées étonnantes, pour un séjour d'une journée ou de quelques jours dans une nature
bienveillante et préservée.
Eté comme hiver - station de ski de fond/raquettes de Chadebec - sans oublier l'automne
et ses flamboyantes couleurs, notre association Renaissance des Vieilles Pierres vous
propose un programme "à la carte" de 12 sentiers interprétatifs, de longueurs et
difficultés variées, balisés et équipés par nos soins de supports d'information adaptés.
Ce livret donne le détail de ces parcours; il est téléchargeable avec les fichiers GPS sur
note site https://www.cledat-correze.fr.
Pour vous aider à préparer votre séjour, notre association est à votre disposition ainsi que
les Offices de Tourisme locaux :
• Pour Renaissance des Vieilles Pierres:
 Jean Claude Vinatier
07 86 44 97 74, ou
 Lucette Taguet
05 55 72 36 81
• Office de Tourisme "Terres de Corrèze" : 05 55 73 15 71
Bien cordialement,
Yves Ragougneau
"Président de Renaissance des Vieilles Pierres"

Clédat en Limousin
quand les vieilles pierres racontent
Edition Maïade
Paru le 20/09/2021 | Broché 174 pages
Imaginez ! Une forêt serrée de conifères, une piste de terre qui n'en finit pas...
et soudain d'énormes rochers dispersés comme troupeaux, des murs effondrés,
des vestiges de fenêtres, des pierres dressées en foyer... et toujours debout
sous les ronces, une ogive : triste reste de village, abandonné, attaqué de
toutes parts d'une végétation ensauvagée... C'est Clédat, tel qu'ont pu le
découvrir les rares personnes qui se souvenaient ou avaient su qu'il y avait eu
là un village. …
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Fiches disponibles sur www.cledat-correze.fr
Circuit des Fontaines

Carte des circuits

Cliquez sur le N° pour accéder à la fiche circuit
Les

Départ Bonnefond, Boucle 5,2 km
Dénivelé + 150 m, 1h15
Circuit des Menhirs
Départ Bonnefond, Boucle 5 km
Dénivelé + 140 m, 1h15
Circuit Eaux et Ponts
Départ Bonnefond, Boucle 16 km
Dénivelé + 420 m, 4h10
Variante 10 km, 250 m, 2h40
Variante 8 km, 230 m, 2h00
Circuit Découverte
Départ Chadebec, Boucle 23 km
Dénivelé + 670 m, 6h00
Circuit de la Longérade
Départ Le Bec, Boucle 10 km
Dénivelé + 290 m, 2h30
Circuit de la Fageolle
Départ La Vaysse, Boucle 9 km
Dénivelé + 280 m, 2h20
Circuit des deux Vallées
Départ Grandsaigne, Boucle 14,5 km
Dénivelé + 580 m, 4h00
Circuit Clédat Chadebec Clédat
Départ Clédat, Boucle 14 km
Dénivelé + 427 m, 4h15
Circuit de la Sape des Espagnols
Départ Clédat, Boucle 13 km
Dénivelé + 470 m, 4h00
Fiches disponibles dans la Boite à Rando (Clédat)
Circuit de l'Etang du Theil
Départ Clédat, Boucle 2,6 km – 0h50
Circuit de l'Etang du Moulin
Départ Clédat, Boucle 3 km – 1h00
Circuit Le Grand Tour
Départ Clédat, Boucle 9 km – 3h00

Autres circuits:
Sur www.rando-millevaches.fr
Circuit de la Cascade de la Tine
Départ Pradines, Boucle 5 km, 2h30
Circuit des Vestiges Gallo-Romains des Mazières
Départ Le Bec, Boucle 3 km, 1h00
Sur www.visorando.fr
Circuit Les Chênes de Murat
Départ Murat, Boucle 1,6 km, 0h35

Dénivelés cumulés positifs
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Télécharger les fichiers GPX

1. Circuit des Fontaines
Départ Eglise de Bonnefond
Boucle : 5,2 km - Dénivelé : 150 m
Temps estimé :1h15

Balisage

Ce circuit est sur le thème des anciennes Fontaines que l’on trouve autour de la commune de
Bonnefond située au carrefour de trois sources.
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Le circuit débute vers le haut du village.
Prenez la direction de Barsanges, une première source, la « Font Saint Merd » (1), captée qui
alimente en partie le bourg de Bonnefond.
Quelques mètres plus loin, entrez à gauche dans « l’Espace Saint Médard » (2) où vous pouvez
découvrir une deuxième source qui porte le nom de « Saint Médard », le patron de la paroisse.
On lui prête des vertus miraculeuses. Cette fontaine, oubliée et quasiment disparue durant
de longues années, a été restaurée en 1993 par les bénévoles de l'association « Bonnefond
Patrimoine et Loisirs ». A voir : les différentes statues de granit.
Remontez ensuite sur la D18 direction Bugeat pendant 100 m, prendre à droite en suivant le
balisage jusqu'à « la Croix de Jeannet » (3) au puy des plaines, où le panorama s'ouvre sur
Orluc.
Faites demi-tour et suivre l'ancien chemin de Pérols qui redescend vers Bonnefond.
Traversez le bourg en passant par le Tilleul « de Sully » et devant le menhir.
A la jonction avec la D18, en contrebas, accéde z à « la Fontaine Médiévale » (4) par un chemin
pavé.
Cette fontaine restaurée en 2002, propriété de la commune, se déverse dans un bac en
pierre qui alimente une mare qui servait sans doute d'abreuvoir.
Remontez sur la D18 et descendez vers le bas du village
Au bas du village, prenez à droite, direction Laubary.
Passez devant « la Croix Petite » (5). Ensuite le paysage s'ouvre sur le Puy Bezin vers Saint
Yriex le Déjalat.
A l'entrée de Laubary prenez le premier chemin à droite. C’est un chemin creux, ombragé, qui
passe devant « la Fontaine de Lapier » (6).
Poursuivez le chemin jusqu'à la D128 Bonnefond-Pradines.
Prenez à droite sur la route pour rejoindre le bourg de Bonnefond.
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1.Circuit des Fontaines

Ech. 1/10 000
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Départ Eglise de Bonnefond
Boucle : 5,2 km - Dénivelé : 150 m
Temps estimé :1h15
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Balisage
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2. Circuit des Menhirs
Départ Eglise de Bonnefond
Boucle : 5,0 km - Dénivelé : 140 m
Temps estimé :1h15

Balisage

Ce circuit vous emmènera à la découverte des deux menhirs situés sur la commune de Bonnefond.
Ces monuments du néolithique (entre 2000 et 2500 ans avant JC) servaient de repères sur les
voies antiques.
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Dès votre départ, place de l’église, le menhir du bourg (1) se cache derrière le Tilleul « de
Sully ».
De forme pyramidale, il mesure 1,70 m de hauteur et porte sur sa face sud-ouest le tracé
d'une nervure à peine visible, ayant la forme d'une silhouette humaine.
Suivez le balisage sur la D18 vers le bas du village jusqu'à « la Croix du Goutardon » (2)
Au carrefour de la route de Chadebec, prenez à gauche ; vous emprunterez la route sur 100 m,
Puis tournez à droite sur le chemin empierré qui mène au sommet du Pilard.
Suivez à gauche le panneau indiquant le chemin vers « le Menhir du Pilard » (3).
Sa silhouette inclinée lui donne l'apparence d'un être humain accablé par les ans et la
solitude. Remarquez sur ses deux faces le dessin d'une croix gravée à l'époque de
l’évangélisation.
Revenez sur vos pas sur 80 m et poursuivez tout droit. A environ 500 m à gauche dans la forêt,
se trouve un tumulus.
En contrebas du puy des Plas que vous venez de franchir, peu après la sortie de la forêt, sur
votre droite, à flanc de colline, le rocher de Clédat et le hameau du Mons.
Prenez à droite la D119, puis la D18, en direction de Bonnefond, que vous suivez sur 300 m
Tournez à gauche sur le chemin creux, bordé de vieilles murailles, qui longe l'emplacement
l’ancienne villa gallo-romaine de Laubary (4).
A l'entrée du village prenez à droite vers Bonnefond.
Passez devant « la Croix Petite », puis au carrefour avec la D18 poursuivez tout droit par la
rue qui vous ramène à votre point de départ.
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2.Circuit des Menhirs

Ech. 1/10 000

Départ Eglise de Bonnefond
Boucle : 5,0 km - Dénivelé : 140 m
Temps estimé :1h15
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790 m

ARRIVEE 830 m

3. Circuit de l'Eau et des Ponts
Départ église de Bonnefond
Boucle : 16,0 km, Dénivelé : 420 m, Temps estimé : 4h10
Variante : 10 km, Dénivelé : 250 m, Temps estimé : 2h40
Variante : 8 km, Dénivelé : 230 m, Temps estimé : 2h00

Balisage

Ce circuit vous emmènera à la découverte de la Corrèze et de la Dadalouze et des ponts anciens en
pierres plates appelés « Pont Planche ».
Quittant Bonnefond par le Nord, prendre sur la droite la route en direction de Barsanges.
A gauche, la Fontaine Saint Médard.
1

Bifurquez à droite et suivre le chemin jusqu'à l'étang de Chadebec (1).
Remarquez le moulin dont la restauration a été assurée par l'Association Renaissance des Vieilles
Pierres, et la digue en gradins de blocs de granit construite par les moines d'Aubazine.
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Dans le village de Chadebec, après le Gîte d'Etape, remarquez le puits à balancier.
A la sortie de Chadebec, prenez en face le chemin qui borde de vastes prairies, autrefois
propriétés du seigneur d'Anglard.
A cet endroit commence la variante 8 km ; descriptif ci-dessous
Arrivés à la D119, prendre à gauche jusqu'à l'entrée du village de La Naucodie.
A cet endroit commence la variante 10 km ; descriptif ci-dessous
Faites un détour par le village, puis au bas de celui-ci, repérez à gauche un chemin qui vous
conduit à la D119. Prenez à droite sur 300 m, puis à gauche en direction de Florentin.
Après 700 m, prendre à gauche le chemin en direction du Pont Beau (2), puis suivre la piste sur
1,5 km avant de bifurquer à droite vers le Pont Beau.

9

Le Pont Beau, un des fleurons de notre patrimoine, enjambe la Dadalouze de ses quatre dalles de
granite. De datation imprécise, il se situe sur le tracé d'une voie antique importante qui reliait Rosiers
d'Egletons à Barsanges via le prieuré de Florentin.

10

Poursuivez le balisage qui traverse une zone sensible de tourbières. Respectez le tracé, vous
êtes dans des pâturages, tenez vos chiens en laisse et refermez les barrières après votre
passage.
A l'entrée de Florentin, vous pouvez faire un crochet au Pont des Pierres Plates (3) en suivant
la signalisation (environ 1,6 km aller-retour).

11

Autrefois prieuré, Florentin abrite les ruines d'une chapelle avec son cimetière et une grange ovale
situés derrière la croix actuelle (4).
12
13

Suivre le chemin passant près de l'étang du Lavadour (5).
Au carrefour continuez tout droit ce qui vous mène au Pont de l'Eau (6) sur la Corrèze,
également en dalles de granite.
Remarquez sur votre gauche une grande retenue bâtie qui alimentait autrefois le moulin d'Anglard et
le moulin de La Naucodie ; à l'entrée du village d'Anglard, les ruines de l'ancien manoir dont il ne
reste que la cave voutée et de beaux linteaux sculptés.
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Empruntez la D119 sur la gauche sur 750 m jusqu’à l’étang d’Anglard.
Prenez le chemin à droite qui monte vers le Menhir du Pilard (7) pour redescendre ensuite sur
le bourg de Bonnefond que vous apercevez, replié dans sa vallée.
Variante 8 km
Après 1,4 km, à la sortie de la forêt, prenez à droite jusqu'à Anglard.
Rejoignez le grand circuit au point 14 ci-dessous où vous tournerez à droite.
Variante 10 km
Au carrefour de La Naucodie, empruntez la piste à droite sur 560 m.
Rejoignez le grand circuit au point 13 ci-dessous où vous tournerez à droite.
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3.Circuit Eau et Ponts
Ech. 1/25 000
Départ Bonnefond

Boucle : 16,0 km, Dénivelé : 420 m,
Temps estimé : 4h10
Variante : 10 km, Dénivelé : 250 m,
Temps estimé :2h40
Variante : 8 km, Dénivelé : 230 m,
Temps estimé :2h00
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ARRIVEE 830 m

4. Circuit Découverte
Départ du parking du Gîte d'étape de Chadebec
Boucle : 23 km - Dénivelé : 670 m Temps estimé : 7h00
Ce circuit vous emmènera dans les paysages variés que l’on peut voir autour de
Bonnefond et vous fera visiter les aspects remarquables du patrimoine local.
1
2
3

Balisage

En laissant le gîte sur votre droite, empruntez la route sur 200 m, puis à gauche le chemin
descendant vers le moulin et sa digue en gradins (1).
Poursuivez le chemin jusqu'à la D157E que vous prenez sur votre gauche
Pénétrez dans l'Espace Saint Médard. A voir les statues et la fontaine St Médard (2).
Remontez par l'escalier et prenez à droite la D18.

14

Après 300 m prenez à gauche la piste qui vous fera traverser de belles prairies puis la Forêt
Domaniale de Larfeuil (3).
La Forêt Domaniale de Larfeuil est récente et essentiellement plantée de résineux. Vous traverserez
plus tard dans le circuit des forêts de feuillus et de belles hêtraies.
Amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres. Un petit guide à la fin du livret vous
y aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF) (Apple- Androïd)
Après 1,5 km, prenez à droite la route et dans la descente, profitez de la vue sur le massif de
la Malatie et la faille de Pradines.
Juste avant le hameau de La Chatemissie, prenez à gauche le chemin qui vous amène au carrefour
de la Bafarie (4)
Au carrefour, prenez la direction de Clédat par la voie communale.
A 1 km sur la gauche, à voir le rocher à cupules du Roc Bas (5).
Après 1,2 km vous rejoindrez Clédat. Vous pouvez faire un détour (+0,5 km) par l'étang du Theil (6).
Prenez le temps de découvrir Clédat et son patrimoine (le rocher avec panorama sur la vallée de la
Corrèze, le four à pain, le musée ouvert d'anciens outils agricoles, la chapelle Ste Madeleine (7), la
fontaine du village, la chaumière, les sculptures de granit …
En quittant Clédat vous passez devant la fontaine Ste Madeleine (8) (fontaine miraculeuse ?) et
120 m plus loin, prenez le chemin sur la gauche.
Vous pouvez faire un détour par la Sape des Maquisards des Bordes en suivant le balisage bleu-blancrouge ; retrouvez le chemin initial par la piste en contrebas de la sape) et suivez-le jusqu'à rejoindre
le GR 440 au bas de la pente.
Prenez le GR à gauche. Vous laissez à gauche les ruines du village des Bordes (9)
Le village, quartier général du maquis, fut incendié en mai 1944. Une stèle rend hommage aux victimes.
A la croix de l'Imminade, prenez à droite, passez par Le Marouby et au dernier bâtiment, repérez
à gauche le sentier qui monte jusqu'à la D18.
Traversez la D18 (Point d'eau au trop-plein du captage). Empruntez le sentier qui serpente à flanc du
puy. Retournez-vous pour admirer le paysage.
Vous arrivez sur la D119 que vous prenez à gauche sur 80 m ; remontez ensuite le sentier qui grimpe
jusqu'au Menhir du Pilard (10).
Prenez le chemin à droite qui descend à l'étang d'Anglard, poursuivez jusqu'à Anglard par la D119.

15

Prenez à droite le chemin qui vous conduira au Pont de l'Eau sur la Corrèze (11) .

16

17

Au prochain carrefour de chemins, prenez à gauche vers La Naucodie.
Une boucle par le hameau permet de remarquer la croix et des linteaux sculptés d'une maison au bas
de la côte.
Repérez ensuite le sentier qui remonte vers l'ancienne école, puis rejoignez la D119.

18

Empruntez la D119 en direction d’Anglard pendant 800 m.

19

Après le pont du Miers vous prendrez à droite et longerez de vastes prairies ; admirez le paysage
sur la vallée de la Corrèze et les puys alentours (12) .
En arrivant au terme de votre randonnée, au village de Chadebec, prenez le temps de voir le puits à
balancier et la croix médiévale.
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4.Circuit Découverte
Ech. 1/20 000

Départ du parking du Gîte
d'étape de Chadebec
Boucle : 23 km
Dénivelé : 670 m
Temps estimé : 7h00
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5. Circuit de la Longérade
Départ du village du Bec
Boucle : 10 km - Dénivelé : 290 m
Temps estimé : 2h30

Balisage

Ce circuit vous emmènera à la découverte de la tourbière en passant par de belles pistes
forestières.
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Rejoignez Le Bec, point de départ de cette randonnée, soit par Gourdon (direction Le Bourg),
soit par Murat, via Le Travers et Le Bourg.
Arrivés au Bec, prenez le chemin qui descend, à droite. Après avoir passé le pont, tournez à
droite sur la piste forestière.
A 500 m apparaissent les vestiges de la digue d'un étang gallo-romain.
Continuez la montée, passez un carrefour au sommet de la côte, et suivez tout droit sur une
portion goudronnée pendant 1 km, vous êtes alors sur la commune de Pradines.
Découvrez la fameuse tourbière de la Longérade (1).
Elle s'étend sur 7 hectares et offre une flore très particulière, dont la description détaillée
figure sur un panneau explicatif. Le site est géré par le Conservatoire des Espaces Naturels
du Limousin.
Au carrefour menant à droite au Mazel, prenez tout de suite à gauche en suivant le chemin de
terre bordé sur presque toute sa longueur par la tourbière à gauche, et une prairie à droite. Il
aboutit sur une piste forestière que vous emprunterez à gauche.
Il aboutit sur une piste forestière que vous emprunterez à gauche.
En son point le plus haut, elle passe dans le massif de feuillus de la Molestie.
Ce nom, déformation de « Malatie », provient d'une ancienne maladrerie (léproserie) qui
était installée au pied du puy.
Après 2,5 km sur cette piste vous arrivez à La Chatemissie (2), ancien prieuré dont il reste
quelques vestiges.
Remarquez par exemple au pignon de la ferme, sur le bas-côté, une pierre tombale du 13 ème
siècle, en forme de toit, et ornée d'une croix.
En face était l'emplacement de la chapelle, sous la végétation restent des bases de murs.
Dans le périmètre immédiat, délimité par l'ancien chemin bordé de pierres, se trouvait le
cimetière attenant à la chapelle ; il en reste un vieux tilleul.
Prenez la route goudronnée à gauche sur 600 m.
A l'Etang de La Chatemissie (3), suivez la piste à gauche qui longe le ruisseau de La
Chatemissie et le croise avant de remonter vers Le Bec.
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5.Circuit de la Longérade
Ech. 1/12 000

Départ du village du Bec
Boucle : 10 km
Dénivelé : 290 m
Temps estimé : 2h30

Balisage
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740 m

6. Circuit de la Fageolle
Départ du village de La Vaysse
Boucle : 9 km - Dénivelé : 280 m
Temps estimé : 2h20

Balisage

Ce circuit vous amènera par la forêt de Larfeuil au Village abandonné de Clédat et ses grandes
richesses patrimoniales.
Le départ se situe au village de La Vaysse que l'on rejoint soit de Grandsaigne soit de Pradines.
Avant d'entamer votre randonnée, arrêtez-vous un instant derrière le bâtiment agricole récent et
admirez le paysage sur la vallée et les puys en face : de Saran, des Granges de Gussanges, de
Verrières.
1

A la sortie de La Vaysse, continuez à droite, où une partie agréable du parcours se situe sur un
plateau, jusqu' au « Dever », là où commence la Forêt Domaniale de Larfeuil.
La Forêt Domaniale de Larfeuil est récente et essentiellement plantée de résineux. Elle couvre 800
ha sur plusieurs communes dont Pradines, Grandsaigne et Bonnefond. Elle est gérée par l'ONF (Office
National des Forêts). Vous traverserez également des forêts qui sont gérées par des propriétaires
privés.
Amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres. Un petit guide à la fin du livret vous
y aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF) (Apple- Androïd)

2
3

Le chemin vous conduit directement près du Puy de la Fageolle (alt. 872 m) (1).
Prenez à gauche la piste qui contourne le puy et redescend jusqu' au carrefour indiquant la
direction de Clédat.
Là, tournez à droite sur le chemin goudronné qui vous amènera au village abandonné de Clédat.
Variante : vous pouvez prendre la piste en face et faire un détour (+0,5 km) par l'étang du Theil.
A l'entrée du hameau vous pouvez faire un petit détour au rocher (2). Distance 400 m, en suivant les
indications, d'où vous pourrez découvrir la vallée de la Corrèze et des villages de la commune de
Bonnefond. On voit de gauche à droite : Laubary, Les Plas, Le Marouby et en face Anglard.
A Clédat tout un patrimoine s'offre au randonneur : les sculptures réparties sur tout le site, le four
à pain, le musée en plein air d'anciens outils agricoles, la chaumière et son four, la fontaine du village,
la chapelle Sainte Madeleine, restaurée en 2001.
Clédat était situé sur un chemin de long parcours. On trouve trace d'une « Maison Dieu » dès 1164.
En 1340 elle devient une paroisse et est rattachée à celle de Grandsaigne en 1976.
En sortant du village, la source dite miraculeuse Sainte Madeleine, une croix restaurée et un basrelief à même le rocher.

4
5
6

Poursuivez la piste goudronnée sur 180 m puis prenez la grimpette à droite qui vous fait
retomber sur la piste forestière que vous suivez sur 1,4 km.
A droite, prenez le chemin balisé pour rejoindre la route de La Vialle.
Sur la route La Vialle – La Vaysse, prenez à droite. Il vous reste 1 Km pour rejoindre votre
point de départ.
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6.Circuit de la Fageolle
Ech. 1/11 000

Départ du village de La Vaysse
Boucle : 9 km
Dénivelé : 280 m
Temps estimé : 2h20

Balisage

900

ALTITUDE (m)
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Variante
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Distance
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ARRIVEE 760 m

7. Circuit des Deux Vallées
Départ du village de Grandsaigne
Boucle : 14,5 km - Dénivelé : 580 m
Temps estimé : 4h00

Balisage

Ce circuit vous fera visiter les deux vallées de la « Corrèze » et de la « Corrèze de Pradines ». Il
vous amènera au Village abandonné de Clédat et aux ruines de la Maison Forte de Montamar.
1
2
3
4
5
6

Du pont de Grandsaigne, sur la Corrèze de Pradines dirigez-vous vers le cimetière, puis suivez
le chemin qui grimpe vers la « Croix Grande ».
En atteignant la route de Chazalviel, prenez à droite et de suite à gauche, le sentier qui monte
au Puy Morel (1) (altitude 766 m).
Vous débouchez sur la route de La Vaysse à La Vialle, prenez à droite et suivez la route sur
250 m.
Tournez à gauche sur l'ancien chemin de Clédat.
Vous retrouvez la voie communale qui descend de Clédat. Prenez à droite vers La Vialle.
Après 550 m remarquez une petite croix de chemin, et prenez à gauche le chemin qui grimpe
près du Puy Chamenaud, puis du Puy de La Vialle et arrive à l'étang de Clédat (2), dans son écrin
forestier.
Dans la forêt, amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres. Un petit guide à la fin
du livret vous y aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF) (Apple- Androïd)

7
8

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 descente, vous retrouvez le GR440 ; prenez à droite et suivez la vallée de la
Corrèze.

9

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’Aubazine,
moyennant un droit de péage.

10

Arrivés au pont des Pradeleix vous quittez ce chemin de l'histoire en empruntant la route
goudronnée à droite.
Après 300 m prenez à droite le chemin vers le Bois Nègre.
700 m plus loin, au carrefour, continuez en direction de Chazalviel 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.
Empruntez à droite la route de La Vialle sur 80 m, puis à gauche vers Chazalviel.

11
12

13
14

500 m après le village de Chazalviel, vous retrouvez le point 2 ; prenez à gauche le chemin du
cimetière qui vous ramène vers Grandsaigne.
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7.Circuit des Deux Vallées
Ech. 1/14 000

Départ du village de Grandsaigne
Boucle : 14,5 km
Dénivelé : 580 m
Temps estimé : 4h00

Balisage

ALTITUDE (m)
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Renaissance des Vieilles Pierres – 2022 www.cledat-correze.fr

9
5

10

7

625 m

2
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8. Circuit Clédat-Chadebec
Départ du parking de Clédat
Boucle : 14 km - Dénivelé : 427 m Temps estimé : 4h15
Ce circuit vous fera traverser la vallée de Bonnefond vers le village
de Chadebec et vous fera visiter les aspects remarquables du
patrimoine local.
1

2

Bonne
direction

Changement
direction

Mauvaise
direction

Au départ, parking de Clédat, suivez la direction du Rocher.
A 150 m, prenez le sentier à droite qui après 200 m arrive au Rocher aux Jonquilles (1).
Passez sur le rocher puis à droite, entre les blocs de granite, reprenez le sentier qui serpente
à travers un bois de feuillus jusqu'à la piste des Bordes.
Prenez à gauche (GR 440).
Vous pourrez apercevoir sur la gauche les ruines du village des Bordes et après 200 m, la stèle des
Bordes (2) qui honore les victimes du combat des résistants en mai 1944.

3
4
5

Continuez cette piste (GR) sur 1,5 km.
A la Croix de l'Imminade, prenez à droite ; traversez Le Marouby.
Avant la sortie du village, au dernier bâtiment, repérez à gauche le chemin qui monte à la D18.
Traversez la route et empruntez le chemin balisé qui longe des prairies.
Point d'eau au trop-plein du captage. Retournez-vous pour une belle vue sur la vallée de la Corrèze.

6
7

A la D 119 prenez à gauche sur 80 m puis à droite un chemin qui monte et passe à proximité du
relais téléphonique.
Croisez l'ancien chemin Bonnefond-Anglard et poursuivez jusqu'au Menhir du Pilard (3)
C'est un ancien repère de chemins de longs parcours, christianisé par la suite (une croix est gravée
sur une face).

8

Revenez sur vos pas pour reprendre à droite le chemin direction Bonnefond.
Vous retrouvez la voie communale, prenez à droite jusqu'à Chadebec, altitude 910 m (4)
A voir : le Puits à Balancier, la Croix Médiévale à 120 m, face au gîte d 'étape.

9

Poursuivez la route sur 180 m, puis prenez à gauche le chemin vers l’Etang et le Moulin de
Chadebec (5), ancienne propriété des moines cisterciens d'Aubazine.
(Espace pique-nique au bord de l'étang).

10
11

Continuez le chemin jusqu'à la D157 et prenez à gauche vers Bonnefond.
En arrivant à Bonnefond, découvrez l'Espace St Médard et la « fontaine miraculeuse », les
statues (6).
Suivez la D157, puis la D18 jusqu'à l'église de Bonnefond.
Découvrez (7): Le Tilleul « de Sully », le Menhir du bourg (certes de taille modeste, mais identifié!).
(Espace pique-nique et point d'eau à la borne-fontaine sur la place)

12
3
13
14

Dos à l'église, empruntez la D128 en direction de Pradines sur 700 m,
Prenez à gauche le chemin qui mène jusqu'à Laubary en passant par la Fontaine de Lapier (8).
Traversez le village de Laubary dans le sens de la descente. Après le village des Plas, prenez
à droite un chemin vers le Pont des Plas (9).
Ce pont en pierres plates, à trois arches, est typique des "Ponts Planche" que l'on peut trouver dans
la région (voir le circuit 3 "Eaux et Ponts").

15

Poursuivez le sentier tout droit sur 1,4 km.
Vers le milieu de ce parcours vous franchirez le ruisseau du Mons par un passage à gué aménagé dans
les pierres du ruisseau.

16

Vous arrivez à l'étang du Theil, propriété de l'ONF.
Passez sur la digue et suivez la piste ; l'arrivée à Clédat est à 1 km.
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8.Circuit Clédat Chadebec
Ech. 1/17 000

Départ du parking de Clédat
Boucle : 14 km
Dénivelé : 427 m
Temps estimé : 4h15

Bonne
direction

Changement
direction

Mauvaise
direction
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9. Circuit Clédat Sape Espagnols
Départ du parking de Clédat
Boucle : 13 km - Dénivelé : 470 m Temps estimé : 4h00
Ce circuit vous emmènera vers la Vallée de Pradines et la Cascade de
la Tine et vous fera visiter la forêt de Larfeuil et le patrimoine local.
1

Bonne
direction

Changement
direction

Mauvaise
direction

A partir du parking de Clédat, empruntez le chemin dans la Forêt Domaniale de Larfeuil.
La Forêt Domaniale de Larfeuil est récente et essentiellement plantée de résineux [Paysage d'hier
et d'aujourd'hui].
Amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres. Un petit guide à la fin du livret vous
y aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF) (Apple- Androïd)

2
3
4

Arrivés à une piste forestière, prenez à gauche pendant 380 m.
Prenez à droite sur une autre piste forestière.
Vous sortez de la forêt domaniale. Suivez le chemin sur 1,3 km.
Un joli panorama s'ouvre sur la vallée et les Monédières.

5
6

Vous arrivez à La Vaysse (1). Prenez à droite la route sur 170 m.
Prenez à gauche le chemin qui conduit aux cascades de la Tine (2) en empruntant une partie du
parcours spécialement aménagé.
Le ruisseau de Mazaleyrat offre à cet endroit un joli parcours dans une vallée encaissée et envahie
de chaos rocheux (voir Circuit de la Cascade de la Tine).

7
8
9

Au sortir du parcours des cascades, à la D128, prenez à droite sur 100 m ;
Puis le chemin à gauche à travers bois.
Vous arrivez sur une piste. Prenez-la à gauche jusqu'à la sape des Espagnols (3).
En ce lieu le maquis de Pardines avait une sape qui permettait aux maquisards de s'abriter. Elle fut
détruite peu après l'attaque par les Allemands du village des Bordes en mai 1944.

10

Poursuivez sur la piste à droite qui fait le tour du Puy Redon.
En redescendant, admirez le panorama sur la vallée de Pradines.

11
12
13
14

Retrouvez les points 10 et 9 et la piste vers Senéjoux.
De là rejoignez la D128 et suivez-la sur 1 km ;
Puis prenez à droite direction de Mazaleyrat (4).
Dans Mazaleyrat, suivez la route à gauche qui se prolonge par un chemin puis un sentier à
travers la Forêt Domaniale de Larfeuil.
Vous retrouvez la voie communale que vous empruntez sur la droite pour rejoindre Clédat à
1,25 Km.
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9.Circuit de la Sape des
Espagnols
Ech. 1/15 000

Départ du parking de Clédat
Boucle : 13 km
Dénivelé : 470 m
Temps estimé : 4h00
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10. Autres circuits :
A. Circuit de l'Etang du Theil
Fiche circuit disponible dans la « Boitarando » au parking de
Clédat.
Départ Clédat, Boucle 2,6 km – Dénivelé 80 m - 0h50

Carte IGN N° 2233SB [Scan25 2017 – MNT 25 m 2021] © - IGN PARIS 2021 AUTORISATION N° 222102

Ech. 1/5 000

Balisage

Ce circuit facile avec peu de dénivelé vous emmènera autour de Clédat dans la Forêt
Domaniale de Larfeuil et autour de l'étang du Theil. Le crochet par le Rocher vous
fera découvrir un panorama sur la vallée de la Corrèze.
1

Au départ du parking de Clédat, suivez le fléchage vers le Rocher.
Après 150 m quittez la piste forestière pour suivre à droite le chemin vers le Rocher.
Appelé aussi Rocher aux Jonquilles le site est représentatif des dalles granitiques, restes
de la chaine hercynienne de l'ère primaire que l'on trouve dans la région.
On découvre le panorama sur la vallée de la Corrèze.
Au printemps le site se couvre de jonquilles (cueillette interdite).

2

Revenez sur vos pas et reprenez vers la droite la piste forestière.
La Forêt Domaniale de Larfeuil est récente et essentiellement plantée de résineux
[Paysage d'hier et d'aujourd'hui].
Amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres.
Un petit guide à la fin du livret vous y aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF)
(Apple- Androïd)

3

Vous arrivez sur la digue de l'étang du Theil, propriété de l'ONF.
Cet étang est également récent. Sur la photo aérienne de 1950 on peut voir que cet endroit
était une zone humide et marécageuse [Paysage d'hier et d'aujourd'hui].

5

Contournez l'étang et dans une petite côte, prenez le chemin à gauche.
Après 300 m vous retrouvez la voie communale que vous empruntez à gauche pour
rejoindre Clédat.
A votre retour, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps de découvrir Clédat et
son patrimoine, le four à pain, le musée ouvert avec ses anciens outils agricoles, la chapelle
Ste Madeleine, la fontaine du village, la chaumière, les sculptures de granit …

A

800
Le Rocher
ALTITUDE (m)
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B. Circuit de l'Etang du Moulin
Fiche circuit disponible dans la « Boitarando » au parking de
Clédat.
Départ Clédat, Boucle 3 km – Dénivelé 80 m - 1h00
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Ech. 1/5 000

Balisage

Ce circuit facile avec peu de dénivelé vous emmènera autour de Clédat dans la Forêt
Domaniale de Larfeuil et autour de l'étang du Moulin.
1

Au départ du parking de Clédat, dirigez-vous vers le village de Clédat, que vous
traversez.
Vous passez devant, la chaumière et la chapelle Ste Madeleine qui ont été restaurées
par l'Association Renaissance des Vieilles Pierres.

2
3

Tout en restant sur la voie communale, en contrebas du village vous arrivez à la
Fontaine Ste Madeleine (fontaine miraculeuse) (1).
Poursuivez la piste goudronnée sur 180 m puis prenez la grimpette à droite.
La Forêt Domaniale de Larfeuil est récente et essentiellement plantée de résineux
[Paysage d'hier et d'aujourd'hui].
Amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres. Un petit guide à la fin
du livret vous y aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF) (Apple- Androïd)

5
6
7
8

Après 170 m vous retrouvez la voie communale qui descend vers Grandsaigne.
Continuez tout droit.
Laissez à droite la piste forestière
Prenez à gauche le chemin qui vous fera contourner l'Etang du Moulin (2).
Conservez le chemin qui fait le tour de l'étang.
Au carrefour, continuez à gauche pour poursuivre le tour de l'étang.
Vous rejoignez la voie communale qui vous ramènera au village de Clédat.
820
ALTITUDE (m)

4
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DEPART 795 m

7

C. Circuit Le Grand Tour
Fiche circuit disponible dans la « Boitarando » au parking de Clédat.
Ce circuit vous emmènera autour de Clédat et dans la vallée de la Corrèze à la
découverte du patrimoine local et de site historique.

Balisage

Grand Tour - Départ Clédat, Boucle 9 km – Dénivelé 300 m - 3h00
Au départ du parking de Clédat, dirigez-vous vers le village de Clédat, que vous traversez.
Vous passez devant, la chaumière et la chapelle Ste Madeleine et en contrebas du village la Fontaine Ste Madeleine
(fontaine miraculeuse) (1).

1

Poursuivez la piste goudronnée sur 180 m puis prenez la grimpette à droite.
La première partie du circuit vous emmènera dans la Forêt Domaniale de Larfeuil. C'est une forêt récente,
essentiellement plantée de résineux [Paysage d'hier et d'aujourd'hui].

2

Amusez-vous à reconnaitre les différentes essences d'arbres. Un petit guide à la fin du livret vous y
aidera ainsi que l'application Clés de Forêt (ONF) (Apple- Androïd)
Après 170 m vous retrouvez la voie communale qui descend vers Grandsaigne. Continuez tout droit.

3

Après 520 m prenez à gauche le chemin qui vous fera contourner l'Etang du Moulin.

4
5

Conservez le chemin qui fait le tour de l'étang. Au carrefour, continuez à gauche pour poursuivre le
tour de l'étang jusqu'à la digue.
Au bout de la digue prenez le chemin à droite et suivez le pendant 400 m.

6

Prenez à droite le chemin qui descend vers la Sape des maquisards (balisage bleu/blanc/rouge) (1).

7

Retrouvez le chemin initial par la piste en contrebas de la sape

8

Suivez-le jusqu'à rejoindre le GR 440 au bas de la pente que vous prendrez à gauche et conserverez
pendant 2,5 km.

9

Vous pourrez apercevoir les ruines du village des Bordes et après 200 m, la stèle des Bordes (2) qui honore les
victimes du combat des résistants en mai 1944.

10
9
11

A la Croix de l'Imminade, continuez tout droit et laissez à droite le village du Marouby.
150 m plus loin prenez à gauche le chemin du Pont des Plas (3).
Ce pont en pierres plates, à trois arches, est typique des "Ponts Planche" que l'on peut trouver dans la région (voir
le circuit 3 "Eaux et Ponts". Il enjambe le Ruisseau de Bonnefond.

12

Après le pont, prenez à droite un chemin en suivant le balisage rond jaune qui vous amènera au village
du Mons.
En allant tout droit, vous rejoignez l'Etang du Theil et économisez 1 km ! (raccourci en mauve sur la carte). Portion
commune au Circuit 8 (balisage trait jaune)

13

Après Le Mons, prenez le chemin à gauche sur 200 m.

14

Puis après avoir franchi le ruisseau du Mons, prenez encore à gauche. Cette piste forestière vous
amènera à l'Etang du Theil, propriété de l'ONF.
Passez sur la digue et suivez la piste ; l'arrivée à Clédat est à 1 km.

15

Si vous ne connaissez pas encore, faites le crochet (300 m AR) par le Rocher appelé aussi Rocher aux Jonquilles.
Le site est représentatif des dalles granitiques, restes de la chaine hercynienne de l'ère primaire, que l'on trouve
dans la région. On découvre un beau panorama sur la vallée de la Corrèze. Au printemps le site se couvre de jonquilles
(cueillette interdite).

Variante 1 - Boucle 7 km – Dénivelé 260 m - 2h25 (portion en jaune sur la carte)
Avant le point 1 du Grand Tour décrit au-dessus, prenez à gauche le chemin vers la sape (balisage
bleu/blanc/rouge).
Rejoignez après 200 m le point 6 du Grand Tour décrit au-dessus.

Variante 2 - Boucle 6,4 km – Dénivelé 250 m - 2h10 (portion en bleu sur la carte)
Du parking de Clédat suivez les indications menant au Rocher,
Du Rocher poursuivez en suivant le balisage « rond jaune » qui vous amènera au bas de la pente sur le
GR440 au point 9 du Grand Tour.
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C.Le Grand Tour

Ech. 1/12 000

Départ du parking de Clédat
Boucle : 9 km - Dénivelé : 300 m
Temps estimé : 3h00

Balisage

Variante 1
Boucle 7 km – Dénivelé 300 m - 2h25 (portion en jaune sur la carte)
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Variante 2
Boucle 6,4 km – Dénivelé 300 m - 2h10 (portion en bleu sur la carte)
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Circuit de la Cascade de la Tine [www.rando-millevaches.fr]

Sur www.rando-millevaches.fr
Circuit de la Cascade de la Tine.
Départ Pradines, Boucle 5 km, 2h30
Carte IGN N° 2233SB [Scan25 2017 – MNT 25 m 2021] © - IGN PARIS 2021 AUTORISATION N° 222102

Echelle 1/8 000

Circuit des Vestiges Gallo-Romains des Mazières [www.rando-millevaches.fr]

Circuit des Vestiges Gallo-Romains des Mazières
Départ Le Bec, Boucle 10 km, 3h00
Carte IGN N° 2233SB [Scan25 2017 – MNT 25 m 2021] © - IGN PARIS 2021 AUTORISATION N° 222102
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Circuit Les Chênes de Murat [www.visorando.fr]

Sur www.visorando.fr
Circuit Les Chênes de Murat
Départ Murat, Boucle 1,6 km, 0h35
Carte IGN N° 2233SB [Scan25 2017 – MNT 25 m 2021] © - IGN PARIS 2021 AUTORISATION N° 222102
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11. Photos
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Source Wikimedia – Avocat Jean
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12. Les arbres communs sur le Plateau de Millevaches
Les Mélèzes (Larix)

https://jardinage.lemonde.fr/

On trouve sur le Plateau plusieurs variétés, Europe, Japon et Hybride. Les
feuilles sont vert lumineux, douces au toucher, elles tombent en hiver.
Les cônes sont petits. Grande durabilité du bois, utilisé en extérieur.

Les feuilles (aiguilles) sont
permanentes, disposées en forme de
brosse, très piquantes, le dessous
est bleuté. Les cônes (fruits) sont
pendants plus petits que l'épicéa
commun. Ne pousse que sur les
stations humides.

Le Sapin Pectiné (Abies Alba)

Le Sapin de Vancouver (Abies Grandis)
Les feuilles (aiguilles) sont
permanentes, disposées à
plat, le dessous a des
rayures blanches, elles
sont longues et dégagent
une forte odeur de
citronnelle. Les cônes
(fruits) sont dirigés vers le
haut. L'écorce du tronc
est de couleur vert
sombre avec des
pustules de résine.
Essence demandant de
l'humidité atmosphérique. Il
est en difficulté avec les
sécheresses répétitives.

Le Chêne rouge

Feuilles
opposées (1)

Feuilles
décalées (2)

Source: ONF – Clefs de la foret

Le Chêne pédonculé
Le Tremble

L'Alisier torminal

Source: ONF – Clefs de la foret

Source: ONF – Clefs de la foret

Le Hêtre

http://www.psn3.com/Chene,roug
e/Feuilles/418.htmle la foret

Les feuilles (aiguilles) sont
permanentes, groupées par deux, les
cônes (fruits) sont petits.
Peu exigeant sur la qualité des sols
et le climat.

Les feuillus à feuilles
composées

Les feuillus à feuilles simples

Source: ONF – Clefs de la foret

Le Pin Sylvestre (Pinus sylvestris)

Source: ONF – Clefs de la foret

https://www.visoflora.com

L'Epicéa de Sitka (Picea sitchensis)

https://www.floralia-nature.com/plante/abies-grandis/

Source: ONF – Clefs de la foret

Les feuilles (aiguilles) sont permanentes,
disposées en forme de brosse. Les cônes
(fruits) sont pendants et d'assez grande
taille.
Cette essence souffre en ce moment des
sécheresses à répétition et des attaques de
scolytes. Système racinaire superficiel,
sensible au vent.

http://foretvirtuelle.com/botanique

Source: ONF – Clefs de la foret

Très répandu sur le plateau, il est
originaire de la côte ouest de l'ile
de Vancouver au Canada. Les
feuilles (aiguilles) sont
permanentes, très douces au
toucher, disposées en forme de
brosse. Croissance forte, bon
ancrage; il donne, à ce jour, de
très bons résultats sur le Plateau.
Il possède d'excellentes qualités
mécaniques et de durabilité.
L'Epicéa commun (Picea abies)

Le Robinier (2)
Le Frêne (1)

Le Sorbier (2)
Source: ONF – Clefs de la foret
Source: ONF – Clefs de la foret

Source: Wikipedia

Les résineux

Le Douglas (Pseudotsuga menziesii)

L'Aulne
Source: ONF – Clefs de la foret

L'Erable Sycomore
Clés de Foret (ONF) Apple / Android
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Source: ONF – Clefs de la foret

Les feuillus bien conformés sont pour
la plupart recherchés en menuiserie et
ébénisterie.
Ils nécessitent dans leur jeune âge des
tailles de formation
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Un paysage de
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13. Paysage d'hier et d'aujourd'hui
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La forêt

