Balisage jaune
Sportif

10 km
Déniv 438
Déniv 497

Meilhards
«Jolis paysages et patrimoine historique»

Départ : place de la Bascule (entrée bourg en venant d’Uzerche, au panneau d'affichage)
Voir la sculpture « La Paix » et passer entre la Poste et l'Église. Tourner à droite jusqu'à la Place des
Tilleuls. Voir la sculpture « La Liseuse » et l'ancien puits restauré. Prendre à droite un agréable
chemin ombragé et encaissé. Passer entre l'étang de la Prade (privé) et la Lagune communale. Tout
de suite à gauche monter le chemin en sous bois. Au premier carrefour laisser sur votre droite le
chemin du Buchetel en continuant tout droit vers les Ages. Au passage vous découvrirez sur votre
gauche une jolie vue sur les puys et certains hameaux. Traverser le village des Ages et suivre la voie
communale jusqu'au village du Mavaleix. Dans le village prendre à gauche le chemin qui descend
vers la vallée. Vous traversez le ruisseau de Meilhards puis vous passez à côté du moulin du Bissol
(ancien moulin avec type d'alimentation « à canaux ») et traversez le ruisseau du Bradascou qui
prend sa source au pied du Mont Gargan. Remonter jusqu'à la D 20 en passant le village du Bissol
et tourner à gauche. Passer le lieu dit le Chalard et parcourir encore 300 mètres. Au panneau « La
Gane de Minet », prendre le chemin rural sur votre droite. Arrivé sur le plateau, vous vous trouvez
sur un tronçon de « la route de Pouge » qui dans l'antiquité, reliait le sanctuaire de Tintignac de
Naves en Corrèze, à celui de Villejoubert, prés d'Eymoutiers en Hte Vienne. Au passage admirez le
paysage sur votre droite puis plus haut sur votre gauche la vue sur le bourg de Meilhards. Atteindre
le village de Lachaud. En vous avançant un peu à droite, vous pouvez apercevoir l'élégant manoir
daté du 15e siécle (propriété privée, prochainement restaurée). Traversez la D 132 et continuer sur le
chemin de Pouge jusqu'à la route et au panneau La Nouaille, commune de Chamberet. Prendre à
gauche pour revenir vers Meilhards par la route communale. Après 1 km, tourner à droite au
panneau « plan d'eau». Longez l'étang. Voir après avoir passé le bâtiment communal en bois sur
votre gauche, la sculpture « l'Ivresse» et
remonter vers la route de Surdoux. Tourner à
gauche. Au croisement, derrière l'école-Mairie,
voir l'entrée condamnée d'un souterrain de
l'ancien château médiéval, dont il ne reste rien.
Tourner à gauche. Traverser le bourg et
regagner la place de la Bascule.
Vous avez la possibilité de visiter l'église datée
des 13e et 14e siècles. Le clocher-mur comporte
4 niches mais seulement 2 cloches. Sur la
façade sud, voir « la porte des morts ». A l'est,
les restes presque effacés d'une litre funéraire. A
l'intérieur : tombeau classé du marquis Philippe
de Meilhards, blasons sculptés, pierres tombales
au sol, reste de litre funéraire , un magnifique
retable restauré récemment, fresques murales
restaurées.
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