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Uzerche
« Sur les pas de Simone de Beauvoir »

Partez de la Petite Gare, départ du POC (Paris Orléans Corrèze) jusque dans les années 1970.
Suivez l’ancienne voie de ce chemin de fer aujourd’hui GR 46 qui longe la Garenne de Puy Grolier,
jusqu’aux bâtiments des anciennes Carderies, puis traversez le pont à la confluence du Ruisseau
d’Espartignac avec la Vézère. Empruntez la route à droite sur 200 à 300 mètres, puis le chemin à
droite qui longe la Vézère sur l’autre rive au pied du puy Chammard et conduit à la base de la
Minoterie « Station Sports Nature » où se pratiquent canoë, kayak, escalade, tir à l’arc, VTT.
Laissez la passerelle à droite. Prenez la Rue de l’abreuvoir qui monte, à gauche, vers la ville
ancienne, après la Médiathèque Simone De Beauvoir continuez par la rue de la Justice. Place de
l’Hospice revenez à droite, traversez le pont Turgot et continuez jusqu’à la Petite Gare.
Descriptif de la balade « sur les pas de Simone de Beauvoir », répertoriée également dans le guide
des balades littéraires en Limousin.
Un parcours composé de créations du céramiste Yann Fayaud rappelle les racines limousines de
Simone de Beauvoir à travers sa vie et son œuvre.
« Nous passions l’été en Limousin, dans la famille de papa. Mon grand-père s’était retiré près
d’Uzerche, dans la propriété achetée par son père... ».
Meyrignac… Une maison à perron, couverte de glycines et de bignonias, une volière, un joli parc
planté d’essences rares, une petite rivière où nagent des poissons rouges… Et toute la campagne
autour, les prairies, les châtaigneraies, les étangs…
« J’apprenais ce que n’enseignent ni les livres, ni l’autorité. J’apprenais le Bouton d’or et le Trèfle, le
Phlox sucré, le bleu fluorescent des Volubilis… Le premier de mes bonheur, c’était, au premier matin,
de surprendre le réveil des prairies… le Hêtre roux, les Cèdres bleus, les Peupliers argentés brillaient
d’un éclat aussi neuf qu’au premier matin du paradis... »
1958—Extraits « Mémoires d’une jeune fille rangée »
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