Balisage jaune
Familiale

6.3 km
Déniv 283
Déniv 340

Espartignac
: 2h
«Randonnée du P.O.C. et du dolmen »

Départ au parking de la mairie, où vous pourrez voir la sculpture « Symphonie » de Gilles Vitaloni.
Prenez la D142 E6 en face vers le moulin Martin et Ceyrat (D920E). 300 m plus loin vous
découvrirez la fontaine Saint Martial qui, selon la tradition orale, aurait jailli du bâton de St Martial
car une femme lui aurait refusé de l’eau qu’elle avait puisée plus haut. Cette fontaine était réputée
guérir de la gale. « La nymphe s’apprêtant à la baignade » de Roger Desfaucheux a été installée
dessus.
Descendez jusqu’à l’ancienne voie du P.O.C. (Paris Orléans Corrèze) et prenez à droite sur 1 km,
vous trouverez le pont de la Planquette sur votre gauche, environ 200m plus loin sur votre droite se
situe l’ancienne gare.
Continuez jusqu’à la D142 et la vous découvrirez « Prométhée » de Viorel Enache.
Face à vous prenez la route de droite et à 50 m sur la droite empruntez les marches en bois dans
le talus. Suivez ensuite le chemin à travers bois et champs.
A l’intersection prenez à gauche en face du panneau « Dolmen », vous arriverez à un sentier
abrupt. Continuez dans un tapis de pervenche et en contrebas vous trouverez une arête rocheuse
où un abri a été aménagé, connu sous le non de « Maison du loup ». Cet abri est en fait un ancien
poste de gué autrefois situé sur la route des métaux précieux, interprété par erreur comme un
dolmen.
Pour le retour, reprenez le même petit chemin et à l’embranchement des 2 chemins au milieu du
bois prenez à gauche. Jusqu’à la route du cimetière. Continuez cette route jusqu’à l’église de style
roman, refaite au XIVe siècle. Elle abrite un sarcophage de l’époque mérovingienne découvert dans
un champ au-dessus du cimetière.
Continuez jusqu’au parking de la mairie.
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