Balisage rouge
moyen

7 km
Déniv 253
Déniv 311

Vigeois
: 2h30
« Circuit de la Vézère »

|1| Descendez la rue entre l’Office de Tourisme et la boucherie.
|2| Avant de franchir la passerelle, sur la ligne SNCF Paris - Toulouse, remarquez, en bas à gauche,
l’ancien hôpital et sa chapelle.
|3| Traversez et descendez jusqu’au Vieux Pont dit “Pont des Anglais”. Arrêtez-vous un instant pour
admirer ce magnifique pont, antérieur au 14ème siècle et qui aurait été construit par les Anglais,
avec ses robustes contreforts et ses avants - becs en amande. Ce dernier est classé monument
historique. Quelques maisons anciennes avec de jolis balcons agrémentent son environnement.
|4| Passez à droite devant le gîte pour randonneur et amateurs de canoë-kayak.
|5| Suivez le chemin des anciennes carderies (qui étaient construites au bord de la Vézère). Vous
arrivez sur la D7 que vous suivez à droite, traversez le Pont du Jargassou et engagez-vous à gauche
de suite avant le Pont de la voie ferrée.
|6| Empruntez les passerelles qui enjambent le bief de dégagement d’une ancienne usine
hydroélectrique qui était adossée au pont. Cette dernière a été construite en 1907 et appartenait au
propriétaire du Château du Repaire (qui se trouve sur la route d’Objat après Viallevaleix). Le sentier
longe ensuite tranquillement la Vézère.
|7| Sur l’autre rive, vous remarquez les
carderies désaffectées.
|8| Après les escaliers en bois, dans les
rochers et les digues SNCF, le sentier monte
vers la voie ferrée, redescend à gauche et
arrive dans la pinède.
|9| Faîtes demi-tour au ruisseau d’Anglard
pour revenir à Vigeois car là le GR46 passe
sous la voie ferrée et continue vers Uzerche
en empruntant 2km de route avant de longer
à nouveau la Vézère.
|10| Utilisez le même parcours de manière à
rejoindre la Place de l’Eglise.
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