Balisage jaune

14.5 km

Eyburie

8.3 km

« Retour aux sources »
Boucle 14.5km : Départ Place de l’Eglise – prendre la direction du cimetière, passer devant,
continuer tout droit, s’engager dans le sous bois. A l’entrée du pré, prendre à droite. Continuer
jusqu’au carrefour des 4 chemins, tourner à gauche, descendre vers le château du Mons.
Au carrefour prendre à gauche sur la route communale. En arrivant sur la D26, tourner à droite. A
800m prendre le 2e chemin à gauche qui descend sur la Vézère, continuer jusqu’au village de “La
Mazière”.
(Ici possibilité de revenir par le circuit de 8.3km)
Après le village continuer sur la route, dans le virage prendre le chemin à droite. En arrivant sur la
route communale, tourner à droite et suivre jusqu’à “Vieillemorte” - vue sur Chamboulive, Le Lonzac,
les Monédières. Au carrefour prendre la route à droite sur 300m, continuer tout droit entre 2 prés,
tourner à gauche en empruntant le chemin creux. Passer sur la chaussée de l’étang du Verdier, le
longer, remonter à droite sur le village – vue sur le château du Verdier et son canal à droite.
Prendre la route qui remonte dans le village du Verdier. Au carrefour tourner à gauche sur la route
communale sur 100m, descendre le chemin à droite sur 100m. A la patte d’oie prendre à gauche en
passant derrière une maison récente.
Après 800m tourner à gauche vers les anciens étangs du “Châtaigner”. A l’entrée du village tourner à
droite sur le chemin qui monte, passer dans une cour de ferme - vue sur l’école du Châtaigner. Au
carrefour traverser la route communale et prendre le chemin en face sur 700m. Retraverser la route
communale prendre le chemin en face sur 300m, tourner à gauche vers le village de la Nauche. A
l’entrée du village tourner 2 fois à gauche vers le village de Nussas. A l’entrée de ce village tourner à
droite pour rattraper le chemin creux - particularité : traces sur la pierre du chemin des roues de
charrettes.
Continuer jusqu’à la rigole, remonter le chemin en tournant à gauche pour passer sous le village de
la “Brousse”, longer le pré (ici on rattrape la boucle de 8.3km) tourner à droite pour suivre la route
communale sur 1km en laissant 2 routes à gauche. Après la grange couverte de tuiles rouges,
tourner à gauche dans le sous bois et tout de suite tourner à droite jusqu’au “Baspeyrat”. En sortant
du chemin prendre la route en face. Au carrefour RD3 et RD26 prendre à gauche direction
Chamboulive. A 300m tourner à doite dans le chemin. Après la sapinière, tourner à droite pour
remonter à l’église.
Boucle 8.3km : Départ Place de l’Eglise – prendre la direction du cimetière, passer devant, continuer
tout droit, s’engager dans le sous bois. A l’entrée du pré, prendre à droite. Continuer jusqu’au
carrefour des 4 chemins, tourner à gauche, descendre vers le château du Mons.
Au carrefour prendre à gauche sur la route communale. En arrivant sur la D26, tourner à droite. A
800m prendre le 2e chemin à gauche qui descend sur la Vézère, continuer jusqu’au village de « La
Mazière ».
Dans le village prendre le chemin creux à gauche. Après l’étang, tourner à droite pour rejoindre la
route communale. Au carrefour tourner à gauche et suivre sur 2 km en laissant 2 routes à gauche.
Après la grange couverte de tuiles rouges, tourner à gauche dans le sous bois et tout de suite
tourner à droite jusqu’au “Baspeyrat”. En sortant du chemin prendre la route en face. Au carrefour
RD3 et RD26 prendre à gauche direction Chamboulive. A 300m tourner à droite dans le chemin.
Après la sapinière, tourner à droite pour remonter à l’église.
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