Uzerche

4 KM

FACILE

1 H 40

UZERCHE

Bâtie sur un rocher dans un méandre de
la Vézère, Uzerche a séduit ses premiers
habitants dès l’Âge de Bronze par sa
position stratégique qui permettait le
contrôle de deux routes commerciales : la
route des métaux précieux, qui joignait
l’Armorique à la Méditerranée et la route
nord-sud.
Un parcours bilingue à travers la ville
incite à la visite et permet la découverte
de lieux remarquables d’où la vue plonge
sur la vallée de la Vézère près de laquelle
se sont installés durant des siècles tanneries, carderies, moulins à grains ...

D

ébuter la balade de la base de loisirs.
Repérer l’année inscrite au-dessus
d’une des portes du bâtiment .
Faire le tour du bâtiment par la droite pour
observer les meules de l’ancien moulin par
la baie vitrée .

Infos locales
Activités de la Base de loisirs :
Canoë-kayak, Raft, Canoraft, VTT,
Escalad’arbre, Tir à l’arc, Orientation.
Les mardis d’Uzerche en juillet et
août. Spectacles gratuits à 21h dans
la vieille ville.
Jours de Fête les 13 et 14 juillet.
Festival des Arts de la Rue en
août.

Emprunter le chemin du camping puis
monter les escaliers à gauche. Continuer
à gauche et profiter d’une vue sur la commune. Emprunter la montée goudronnée
(rue de l’Abreuvoir) et arriver place Colein.
Entrer dans la vieille ville par la rue Gabriel
Furnestin (aussi appelée rue Porte Barachaude). Dans la rue Jean Gentet tourner à
droite pour arriver place des Vignerons.
Prendre la rue St Nicolas pour arriver place
de la Libération. Faire le tour de l’église
par la droite pour pénétrer dans la crypte
et s’arrêter au niveau de l’autel et sa frise
sculptée .
Ressortir de la crypte et traverser la place
de la Lunade par la gauche pour revenir
place de la Libération.
Descendre à gauche la rue Gentet et passer
sous la porte Bécharie .

Prudence dans les escaliers du lavoir !
Descendre les escaliers du lavoir à droite et
arriver au lavoir .
Continuer sur le chemin en herbe. Traverser
la passerelle et aller à droite pour passer
entre les anciens bâtiments de la papeterie.
Arriver derrière la poste et traverser le pont
neuf à droite. S’arrêter place de l’Hospice .
Traverser la route et continuer dans la même
direction jusqu’au viaduc .
Poursuivre à droite rue Paul Langevin jusqu’à
l’ancienne gare. Traverser le parking .
Descendre à droite pour longer la Vézère
jusqu’à la passerelle.
La traverser et aller à gauche, traverser le
camping et revenir à la base de loisirs pour
terminer la balade.

Marchés de Pays en juillet / août à
partir de 17h.
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