
Randonnée 2016 « LE LIMOUSIN A VELO »
Tableau des distances de l’itinéraire principal (sans accès aux villes et campings, comptés pour calcul étape) + infos utiles

^^Route circulée (danger) °° à voir sur parcours   ≥courses 1/2h  =eau-toilettes   * Pique-nique  ** Etape (nuit)
Abréviations : direction(dion) rond point(rdp) G(gauche) D(droite) X croisement

Lieu Heure Dist. infos utiles          

#Vendredi  01/07  Limoges  camping
Uzurat**

#Samedi  02/07 LIMOGES camping Uzurat
**
Maire  Emile-Roger LOMBERTIE
lemaire@ville-limoges.fr 05 55 45 60 00
www.voyages-sncf.com et TER limousin   
www.ter-sncf.com/limousin 
Action Mairie avec VELI VELO

8h30 0

Depuis la gare prendre l’avenue en face - 1er rdp à droite dion place Carnot – 1er feux à G  direction
place Carnot, ZI Nord – place Carnot à D av Gal Leclerc – après 2km7 dion camping Uzurat tt droit –
après 3km7 à D camping Uzurat 0555384943 – campinglimoges@wanadoo.fr – piscine–snack–wifi – 
rassemblement randonneurs le 01/07 à 19h pot d’accueil de VELI VELO Limoges et remise
doc
dîner sur réservation au restaurant les tables du bistro 05.55.10.29.29 M. Mouly à 150m – 
15/20€ - 

DEPART du camping Uzurat à 8H30 précises – sortie à G av d’Uzurat – av Louis Armand à D faire ½ tour
au rdp – à D avenue du Moulin Pinard puis 500 m après entrer dans le parc de Laurence à D jusqu'a la
Rue Halévy à G - puis 200 après à D rue Charles Sylvestre puis boulevard des Lilas puis à D boulevard
du Vigenal, continuer tout droit boulevard de Beaublanc, Boulevard de la Borie au rdp à D puis à G rue
Mal Joffre après à D allée Mal Lyautey entrée dans le parc de Laurence et roseraie municipale du Mas
Jambost  -  sortie  à  G par  la  rue de  la  roseraie  puis  après  à  G rue du  Coudert  puis  D 79^^puis
D20^^pendant 4km entrée dans Aixe sur vienne

Aixe sur Vienne * = ≥
http://www.mairie-aixesurvienne.fr/
Maire René ARNAUD 05 55 70 77 00

Sereilhac

Saint Laurent sur Gorre

10h00
13h30

14h15

15h00

14

22

33

RV à l'Hôtel de Ville 44 av. du Président Wilson avec le maire- 
Reprendre D 20 pendant 3,5km dion Sereilhac puis D110 jusqu'à Sereilhac -

 Croisement avec D21 à D pendant 80m puis à G dion Cognac La Forêt pendant 850m - à G rue de 
l'Abattoir puis à D rue A Dumas et à  D H de Balzac - Villeneuve - 
D34 St Laurent sur Gorre centre ville à D par rue J Jaurès puis chemin du Chapelot puis D34 à D pendant
2km puis à D c201 Freyssignas, Bournazeau et Oradour S Vayres

Oradour S Vayres 

entrée sur VV des Hauts de Tardoire

CHAMPSAC** Maire     :   Guy BAUDRIE
05 55 78 43 33 mairie@champsac.fr

15h45

17h00

41

42,5

52

Entrée par rue du Pouloueix puis à G rue J Giraudoux à G avenue du Gal de Gaulle au rdp à D rue R
Poulidor - Petit historique de la VV et du SIVU des Hauts de Tardoire
VV des Hauts de Tardoire pendant 8km 
sortie Gare de Champsac puis à G dion centre bourg à 1km Mairie puis Stade tennis
RV à la Mairie - accueil parc des sports pour hébergement
                                                                            Etape 1 Limoges-Champsac 52km1

#  Dimanche 03/07 parc des sports de 
Champsac**

Chalus≥=

Les Cars
Rilhac

Nexon=* Maire : Fabrice GERVILLE-
REACHE mairie.nexon@orange.fr
05 55 58 14 45
www.ter-sncf.com/limousin
L'aiguille
www.ter-sncf.com/limousin

8h30

9h00

12h30
14h00

15h

0

6

16
20,5

28

40

44

Depuis le parc des sport dion centre bourg - la Gare - Voie Verte des Hauts de tardoires pendant
5km5 jusqu'à la gare de Chalus sortir VV par av Charles Robert puis à D rue du Marché - à D av A Besse
puis à G Place Cardailhac - Courses Eco Frais
Au bout de la rue place Cardeilhac à G rue Salardine- à G rue Nationale puis 1ère à D rue place de la
Fontaine, Château de Chalus Maulmont- Visite
Sortir de Chalus par rue Gourdon puis bd du Fort  à D D901/av du Belvédère, après le croisement avec
av du belvédère à G Chemin de Mandiéras - La Garenne puis à D sur D15 sur 10km 
Traverser le bourg dion D15 Nexon - 
Après Rilhac traversée du PN de la ligne Limoges Périgueux - puis prendre 2èmme route à droite
800m après prendre à G D15A1 - après 1700m à G D11 puis 300 après sur G entrée dans parc du
Château de Nexon Visite jardin des sens(enveloppe à votre nom à la boulangerie l'Atelier sucré rue Gambetta)
A D sur N21^^pendant 500m puis en empruntant voie centrale tourner à G Route de Balezy
Entrée dans Isle au rdp en face tout droit pendant 280m rue A de Vigny puis rue P Vergnaud avant de
tourner à G rue L Guibert  puis à D rue A D'Aguessau,  rue du 19 mars 62 puis à G avenue de la
république- au rdp en face Allée de la Cornue- Après la fac à D rue C Guerin traverser le boulevard aller
en face rue d'Isle puis à D rue F Perrin - contourner le jardin d='Orsay par la G rue de l'Amphithéâtre -
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Isle

Limoges 

Camping d'Uzurat** 
____________________________________
#  Lundi 4   juillet   Camping d'Uzurat

Mairie de limoges
Courses 200m après la Mairie Av Baudin

16H,  rencontre  avec  le  Président  du  Conseil
Départemental 87 Thierry Bennegen

Saint Just le Martel=*
Maire : Joël GARESTIER
mairie.stjustlemartel@wanadoo.fr
05 55 09 20 19

Brignac Gare Ter limousin 
www.ter-sncf.com/limousin

Moulin du Gôt moulindugot@wanadoo.fr
05 55 57 18 74 Site internet 
www.moulindugot.com

Saint Leonard de Noblat  **
 Mme le Maire
Alain DARBON
05 55 56 00 13
www.ter-sncf.com/limousin

15h30

16h30
8h30

9h30
10h00

10h30
11h30
13h30

15h

17h00

46

54,5

0

6,5

20,5

27

3

37,1

tout droit place W Churchill -visite possible du centre ville à vélo avant de rentrer au camping-
rue Louvrier de Lajolais puis place D Dussoub puis 4ème à D rue F Chénieux - au rdp de la place Carnot
prendre  4ème  à  D  avenue  du  Général  Leclerc  pendant  1km800  puis  tout  droit  boulevard  Robert
Schuman pendant 1km7 puis au rdp 2ème à D avenue de Brachaud pendant 220m puis à G avenue
d'Uzurat Camping
__________________________________________  Etape 2 Champsac Limoges 54km5______________ 
DEPART du camping Uzurat à 8H30 précises – sortie à G av d’Uzurat – av Louis Armand à D faire ½ tour
au rdp – à D avenue du Moulin Pinard puis 500 m après entrer dans le parc de Laurence à D jusqu'a la
Rue Halévy à G puis avenue de Louyat pendant 1km1 puis à G rue C Marot puis 5ème à D rue du
Chinchauvaud,  puis rue A Briand à D au feux en face cours Gay Lussac 1ère à G en traversant le
champ de juillet- au rdp 2ème à D avenue du G De Gaulle puis au 2ème feu en face contourner le
square Jourdan par la G puis 3ème à G Bd de Fleurus-tout droit Bd L Blanc jusqu'à la Mairie
RV avec Monsieur le Maire de Limoges délégation Véli Vélo/2P2R/LAV à 9h30
Départ à D de la Mairie par Av G Dumas au pont sur la Vienne à G puis 400m après sur D prendre Pont
St Etienne - bords de Vienne pendant 6km jusque sur la commune du Palais
Au pont du palais RV avec Monsieur le Maire de Panazol
Sortir par D au niveau du pont route du puy Moulinier après 1km3 à G route de la Couture Charbon 
continuer tout droit route de Peyrazet puis route de St Just le Martel- Charmeaux puis route du Vert
entrée dans Saint Just le Martel par la rue de la mairie- Pique nique stade de foot et près de salle
polyvalente

SAINT-JUST-LE-MARTEL, SEULEMENT 2500 HABITANTS... ET POURTANT…
CAPITALE INCONTESTÉE DE LA CARICATURE, DU DESSIN DE PRESSE ET D’HUMOUR 
Visite expo Tignous et Honoré du 16 juin au 14 août à l'Espace Loup - ferme 12h (prévenir
0555092670)
Sortir du village arrivée sur D44 prendre à G sur 300m puis prendre à D rue de la Jouvinerie-continuer
tout droit route des Colombiers - après km22 à G rue du Grand Colombier- 330m après dans un virage
prendre chemin de terre à D GR6 suivre 1ère à D 200m après- puis à G après le km23-reprendre à D
100m après dion Maleaud- entrée dans Royères par la rue du Grand Rouvre dans le village tourner à G
rue M Jourde au cimetière prendre à G D124-route du Pré Madame-descente rapide sur 1km5 passer
pont sur la Vienne et continuer D124
Après km28 prendre à D moulin du Got-
Le Moulin du Got : Visite guidée Musée vivant de la papeterie et de l'imprimerie. Dernier témoin de 
l’importante activité papetière du Limousin au XVIIème siècle, le Moulin du Got fait aujourd’hui revivre 
des savoir-faire oubliés.
En sortant du Moulin prendre en face tout droit dion le Pénitent-Bramefand-rue du 11 novembre 1918
puis  à D rue Dupuytren–prendre  à D Bd Henri  Barbusse –  accueil@ville-saint-leonard.fr –Devant  la
Mairie à G Bd Carnot – au feu à D av du Gal De GaulleD941 - puis à D dion Gare SNCF de St léonard
camping passage sous viaduc de la ligne Limoges/Eymoutiers/Ussel – 1ère à G après gare rue de la
Vallée prendre en face la D 39A1 –
Camping de Beaufort 05 55 56 02 79 campingdebeaufort.fr
 Aqua Noblat tarif groupe 3€ aqua-noblat@ccnoblat.fr 12h/14h et 16h30/19h – ou Hall des Sports eau 
wc pique nique - office de Tourisme 05 55 56 25 06-06 19 79 01 17 - visite libre collégiale (XIe-XIIe s.)
fait partie du Patrimoine mondial de l’'humanité au titre des chemins de Saint-Jacques, est un chef 
d'œuvre de l’art roman - tombeau de Saint Léonard, patron des prisonniers  
                                                             Etape 3 Limoges - Saint Léonard 37km1

#Mardi 5 juillet camping de Beaufort

Gare de Saint Denis des Murs 
www.ter-sncf.com/limousin

8h30

9h00

0

6,5

Sortie du camping à D sur D39 dion St Denis des Murs en longeant la Vienne et la ligne Limoges-Ussel
inaugurée en 1880. Large plateau boisé - pratique du bois flotté depuis le XIème siècle- 350m après la
gare suivre D115 dion Bujaleuf - pente régulière passe rapidement à 5% le plateau boisé laisse la place
à de vastes champs et pâtures après Villejoubert jusqu'à Bujaleuf - longues lignes droites monotones -
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le Petit Bost à l'entrèe de Bujaleuf chemin des Coulauds à D juste après maison au crépi rouge

Bujaleuf 9h45 15,1
5

Au sortir du chemin à D Place de la Mairie-Place de l'Eglise- sur 200m avant de tourner à D sur la D14
route d'Eymoutiers-  route en plateau jusqu'à Eymoutiers-les  Croix de Milan-Argirolas-Maison Neuve-
Negrignas-le PetitToulondit - au 1er croisement après le cimetière traverser la D940 

Eymoutiers=* 
Maire : Daniel PERDUCAT
 05 55 69 10 21
mairie-eymoutiers@wanadoo.fr
www.ter-sncf.com/limousin

10h45
13h15

29,2
0

prendre en face Chemin Diespeck- tout droit faubourg de Macaud-passer le pont de Peyrat sur la 
Vienne-belle vue d'ensemble de la  ville- passage sous le pont métalique (construit en 1883 pour 
continuer la ligne de chemin de fer vers Ussel) -continuer à D sur D992 vers centre ville Boulevard Karl 
Marx-passage devant la gare-
puis arrêt sur place à D avant de tourner  à G avenue de la Paix-
Eymoutiers fait du Pays d'art et d'histoire grâce à sa collégiale qui possède 16 verrières uniques en 
Limousin et à ses vieux quartiers de tanneurs. Les amateurs d'art contemporain seront comblés par la 
visite de l'Espace Paul Rebeyrolle, peintre local de renommée internationale.
Dans cette ville se développe une corporation de tanneurs dès le XIème siècle ; la fabrication de cuir se
fait à partir de peaux et de tan, écorces de chêne et de châtaignier broyées. C'est de là que les 
habitants d'Eymoutiers tiennent leur nom : les « Pelauds »                                 

 

Visite libre Espace Paul Rebeyrolles°°
05 55 69 58 88

30,7

Sortir d'Eymoutiers par Avenue de la paix D940 - vielle halle sur la droite- au monuments aux morts de
la place Jean Jaurès prendre à D la rue des Ursulines- au stop au bas de la rue prendre à D rue Farges D
992- passer pont sur Vienne continuer rue du Pont de Nedde après le passage à niveau prendre à D
route de Nedde Espace Paul Rebeyrolles sur la D
Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymoutiers. Il s'est imposé comme l'un des peintres majeurs dans
l'art français du XXème siècle. Son œuvre, puissante et généreuse, est un appel à la liberté, une révolte
contre les injustices, l'oppression, l'aliénation de l'homme et son aveuglement. Elle est aussi un hymne
à la beauté violente d'une nature indomptable.
Reprendre D992 sur D dion Beaumont du Lac route s'élève lentement vers des pentes à 5%- à la sortie
d'Eymoutiers après km31 prendre à G D43 Beaumont du Lac de Vassivière

Beaumont du Lac  

Lac de Vassivière°° - **
 centre d'art contemporain  05 55 69 27 27

Vauveix Camping Terrasses du Lac 
05 55 64 76 77

14h15

14h30

17h00

39,5

42.6

46,4

Après km41 prendre à G D43B Ile de Vassivière-1km après au carrefour prendre à D D222 et suivre la
Dion Centre d'Art Contemporain Visite -au pont passerelle buvette, WC.
Le lac de Vassivière, un plan d'eau de 1000 hectares, avec de nombreuses activités nautiques, plages
et un centre d'art contemporain, construit par Aldo Rossi dans l'île éponyme, mérite une visite. Le lac
est situé sur trois communes, Beaumont-du-Lac,  Peyrat-le-Château et  Royère-de-Vassivière,  et deux
départements, la Haute-Vienne et la Creuse. 
Reprendre pont puis D43B sur 800m  au 1er carrefour à D toutes directions puis 600m après à G
Vauveix sur D222- à la borne frontière Haute vienne /Creuse la D43 devient D35- au croisement avec
D34 à G et tout droit vers le Lac et Camping Terrasses du Lac
                                                      Etape 4 Saint Léonard -   Lac de Vassivière   46km4

#Mercredi 6 juillet Vassivière 8h30 0 Au stop prendre en face D34 dion Eymoutiers 250m après panneau VR à G dion La Villedieu D34 au
km8 dans La Villedieu prendre à G D 992 Faux la Montagne-km11 coopérative Ambiance bois 

Visite Ambiance Bois société anonyme à 
participation ouvrière
Faux La Montagne
Laurence Breton 0555679406

9h30
10h30

11,3 Ambiance Bois est constructeur de maisons bois et fabricant de produits bois pour l'aménagement
intérieur et extérieur de la maison. C’est une entreprise autogérée où les employés ont choisi d'être
tous rémunérés au même salaire. Le PDG est renouvelé tous les 2 ans par tirage au sort parmi les
volontaires.  Dans  cette société  anonyme  à  participation  ouvrière une  partie  du  capital  appartient
collectivement à la main d'œuvre. Elle existe depuis 1988.

Faux La Montagne  Mme le Maire Catherine
MOULIN  Mairie 05 55 67 92 15
mairie.faux-la-montagne@wanadoo.fr
Véloroute de la corrèze 

10h40 13

20

à la sortie de Faux à G dion Gentioux (monument aux morts MAUDITE SOIT LA GUERRE) sur la D992 -
au km 14,87 prendre à D D85 dion Peyrelevade –  entrée en Corrèze km 20,8 sur pont du lac de
Chammet - D85 devient D21 - suivre D21 jusqu'à Peyrelevade (Peira Levada, en occitan "pierre levée")
 (entrée sur la VR de la corrèze )
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Peyrelevade = ≥ * eau wc mairie
M. le Maire Pierre COUTAUD
Le Bourg 19290 PEYRELEVADE
Mairie 05.55.94.73.13 
mairie@peyrelevade.fr

11h40
13h30

27,5 ravitaillement petit casino dans la Grande rue, Boucherie – boulangerie
pique nique jardin de la mairie ou salle des fêtes rencontre Maire M. Pierre COUTAUD
Prendre à G de la mairie D 78 avt station AVIA dion Toy Viam/Bugeat – croix des templiers passage sur la
Vienne – village de Marcy incendié par les Nazis le 14/07/44 – 
Suivre D78 jusqu'à Saint Merd Les Oussines la route serpente à travers le site typique du plateau de
Millevaches fait de Landes et bois de hêtres et résineux.

Saint Merd Les Oussines 14h30 37 Après la Mairie au 1er carrefour suivre D164 Bugeat - après le km 42 et 520m après la sortie de Fournol
prendre petite route à G dion Varieras Coudert

Varieras°°   Mme Gorce
M. Sylver Gaercmynck Chaumier 06 07 88
61 13

15h00 43 Visite du Village dont les toits sont construits en chaume de roseaux venant des embouchures de la
Loire, de la seine et principalement du Rhône en Camargue.
Pont de Varieras époque carolingienne, emprunté par le chemin rural de Varieras à Pérols sur Vézère-
Suivre ensuite direction Coudert-eau municipale pour nos bidons-à la sortie de Coudert dion Pérol une
1ère fois à la  2ème intersection aller en face par le chemin des Hêtres - passer sur la petite Vézère puis
D979E1

Bugeat ** RV 17h à la Mairie
M. le Maire Pierre FOURNET
Mairie 05 55 95 50 34
mairie@ville-bugeat.fr
www.ter-sncf.com/limousin

16h30 51 Entrée dans Bugeat par D979 puis rue Nationale, rue de la République – gare en face rue de la Vézère–
puis à D D97 – Camping municipal  Les Trois Ponts  Ouvert du 1er mai au 15/10  – 0555955003 –
les3ponts@wanadoo.fr -   campingtroisponts.e-monsite.com –  emplacement  dvt  les  bungalows  -
supérette, boulangerie à 300m par pont sur la Vézère dans le camping  - Office de Tourisme 05 55 95
18 68-                                      
                                                          
                                                                       Etape 5 Lac de Vassivière  Bugeat 51km

#Jeudi 07/07 Bugeat (wc en face église) 8h30 Sortie du camping par D97 – rue des trois ponts – au X à D rue de la Vézère puis rue de la république
D979 – puis à G dion Lestard par D32 – Gourdon Murat- 

Lestard°°Mairie 0555940161   
M. le Maire Christophe PETIT Bourg

9h30 13 Avant le carrefour de Lestard belle vue à G sur le parc naturel régional de Millevaches
Eglise toit de Chaume - à la sortie de Lestard prendre dion Egletons D16 à moins d’un km à D D32 dion
Chaumeil

Chaumeil    (aire d'arrêt)  eau wc 
M. le Maire Jean-Pierre KUTTIG
Mairie 05 55 21 34 11
 mairie-chaumeil@wanadoo.fr

10h00 22 D32 Vue sur Le Massif des Monédières à D Suc au May – au RP à D Mairie  wc eau - à la sortie dion
Sarran par D121  à G – belle vue à D sur le parc naturel  régional de Millevaches après la côte de
Chaumeil
Le Vialaneix longue descente danger garder vos distances -passage sur la rivière Corrèze–1ères
pentes à 5/6% jusqu'à Crouzette – puis 7/8 avant La Goutte pour finir par 10% sur 300m en quittant La
Goutte- croisement avec D 135 prendre à Dte dion Sarran – Les Bournas – Marut – 

Sarran = ≥ *                  
M. le Maire Michel POINCHEVAL
mairie.sarran@laposte.net 05 55 21 33 05

11h00
14h00

30 Suivre  D135  à  D  de  l’église  au  X  avec  D142(vue  sur  Musée  du  président  05  55  21  77  77  –
musée.président@cg19.fr 3€50) WC juste avant la Mairie- pique nique chapiteaux autour mairie –
sortir par D142à D après 400m au croisement avec croix à D sur 700 au X suivant à Dte D 145 E3 au X
suivant à G vers D135 à la scierie à G – Marut- X avec croix D135 avec D135E3 à G dion Vitrac/Eyrein –
à la sortie du village au bar de la Montane à G D135E3 dion Eyrein 6km – passage sous l’autoroute
Transeuropéenne –
Le Mons (mémorial de toutes les résistances en Corrèze) – Gare d’Eyrein –X avec D1089 croisement
dangereux traverser en 2 fois- prendre en face D135E3 dion Clergoux – Eyrein – La Jugie – au X
D60E  avec D135E3 prendre à dte – Miginiac – 

Clergoux = ≥(aire d'arrêt)                                  
Monsieur le Maire  : Marc BACHELLERIE
Gare Ter Limousin de Corrèze à 12km
05 55 27 79 26 www.ter-sncf.com/limousin

16h30 50 Après km 56 baignade Etang de Prévôt - au X avec D10 prendre à D vers le centre bourg de Clergoux
- Place de l'église : Boucher traiteur, boulanger - ressortir du village par la D131 dion St Pardoux - Gare
de Clergoux qui faisait partie du réseau du Tramway de la Corrèze,  ligne d'intérêt local à voie étroite
inaugurée en 1913, arrêt de l'exploitation des lignes du Transcorrézien (le tacot) à la fin des années
1950.

Marcillac La Croisille** 17h00 58,3 Après L'étang Ferrier- prendre à G la D131E1 - passer pont de Lantourne - camping Aquadis à 750m 
après sur G
( FERME AUBERGE DU THEILLET à 7km- Frédérique THEIL- Theillet 19320 ST PARDOUX LA CROISILLE 05 
55 29 08 93 -06 08 86 44 95)                              
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                                                                                         Etape 6 Bugeat- Marcillac La Croisille 
54km

#Vendredi 8 juillet    Marcillac   La Croisille

St Pardoux Maire D. Albaret 05 55 27 79 
94

mairiestpardouxcroisille@orange.fr

8h30

8h50

0

4,5

Reprendre D131E1 dion St Pardoux La Croisille 
X avec D131 prendre à G dion St Pardoux- à l'entrée du bourg épicerie chez Nathalie sur la place de 
l'Eglise- 
RV mairie de St Pardoux 9h - Quitter St Pardoux par la D131 dion Gumond 

Gumond (Grafeuille manque VR) 9h10 8,3 Bel ensemble de bati rural sur la place du village - église romane donnée à l'Abbaye de tulle au Xème
siècle Suivre D131 La Roche Canillac - pont sur le Gaud- Grafeuille suivre la dion La Roche Canillac

La Roche Canillac La Maire France Rouhaud 
mairie829@orange.fr 05 55 29 12 46
(déplacer VR sur mat au carrefour)

9h25 12,8 Rdp à la sortie du village prendre2ème à D dion Champagnac la prune-2kmde côte à 3 puis 5% de la 
sortie du bourg à Champagnac

Champagnac la prune 460m (aire d'arrêt pas de
panneau d'annonce)                                  

Belle  place  de  village  sur  G  -  sculpture  du  monument  aux  morts-Église  à campenard(mur
campanaire=clocher mur) de 1565 dans laquelle on trouve des statues de bois datant  du XVI  e siècle-
attention  dans  la  descente  vers  St  Bazile  gardez  vos  distances -   pont  rivière  de
Champagnac étroit- idem 2km en aval

Saint Bazile De La Roche 229m 9h50 19,7 Au pont sur le Doustre à G dion Argentat église à campenard - attention dans la descente gardez
vos distances - depuis pont de la Chapelle cote à 5 puis 7% sur 2km - le Longour au stop à D

Argentat*= ≥(relais rando)
Maire :Jean-Claude Leygnac
05 55 28 10 91
mairie@argentat.fr

10h50

13h30

32,5

34

Entrée dans Argentat par D18 Av F Mitterrand - à la fin de l'Avenue J. Vachal en face puis à G -avenue
Henri IV-office de tourisme sur la g de la rue- suivre la direction les quais de la Dordogne par la rue du
Goudon puis 1ère à G avenue du Jardin Public -Visite Maison du patrimoine à G du jardin visite - pic
nic parc en face
Quitter le jardin public par la l'avenue du Jardin Public prendre à G avenue Henri IV- belle vue sur
Argentat avant le passage du pont-continuer tout droit puis après 600m à D avenue Lamartine D116
LHospital- pont de l'Hospital étroit sur la maronne à G jolie moulin -La Maronne vient se jeter dans la
Dordogne - Vergnolles - Le Clorieux-La Yerle-Les Cabroutous-Vaurs-Rodange- 

Brivezac (aire d'arrêt pas annoncée) 49,8 Eglise Romane- au pont de Brivezac continuer tout droit D136 Beaulieu-La Champagne après l'aire de
camping naturel prendre à D dion Altillac et Beaulieu D116 - Ferrie-Ciran-Au lieu dit le Bessol quitter
D116 prendre le chemin de D 450 après à D puis 1ère à G 340m après à D 

Beaulieu**
Maire Dominique Cayre 
mairie.beaulieu@wanadoo.fr
05 55 91 11 31 - A 7 km gare de Bretenoux 
Biars www.ter-sncf.com/limousin

                             

16h 58,
8

La Garenne-260m après à G puis prendre à D 100m après passer les 2 ponts sur la Dordogne puis à G 
dion visite Abbatiale Beaulieu - prendre plan à l'office de tourisme05 6533 22 00 (fermeture 18h) 
avant la visite
Ressortir de Beaulieu par avenue du général De Gaulle D940 dion Bretenoux - avenue des Généraux 
Marbot et 400m après le pont prendre 1 ère rue à D       
Camping Municipal d'Altillac                          RV avec Monsieur le Maire Beaulieu au camping
à 17h

Etape  7 Saint Pardoux La Croisille - Beaulieu 63km
#Samedi 9 juillet Beaulieu 8h30 0 A la sortie du camping à G sur D 940 entrez - dans Beaulieu après le pont sur la Dordogne prendre

2ème à G dans l'avenue du général  De Gaulle  la  rue Mal  De Lattre  de Tassigny-puis  à G avenue
LobbeD12  dion  Liourdres  puis  D41-  VL70  -  Noyeraies-  la  VR  suit  la  Dordogne-  La  Miliague-Plaine
d'Estresses. Au km 5,5 sur 300m côte à 4% - La Geneste

Liourdres(aire d'arrêt) 
Madame La Maire Lucie Barrade 
05 55 91 03 57

9h15 7,6 Liourdres est la commune la plus méridionale du Limousin. Elle est à la limite du département du Lot
qui débute 700m après la sortie du village - 500m après avoir quitté Liourdres côte 4% pendant 500m-
Fin de la Véloroute de la Corrèze -à la frontière Corrèze/Lot D12 devient D120

Puybrun 
Maire Jacques Lorblanchet
mairie-puybrun@info46.fr 05 65 38 53 25

www.ter-sncf.com/limousin

9h25 10 Passage sur pont de la ligne sncf Brive Aurillac km 9,9 - Grand carrefour dangereux prndre à D dion 
Puybrun centre - rester sur D803 pour la traversée du village (en cas de trop fort trafic suivre D3 dès 
l'entrée du village)prendre à G après place Grande-continuer sur la rue des arts jusqu'à la D3en face 
700m après croisement dangereux avec D803 regroupement avant traversée faire paquets- à 
la sortie du pont suspendu de Cabretes prendre à D dion Carennac

Pont suspendu de Cabrette°° 15 Il y a plus de 150 ans, à cet endroit se trouvait " L Île Barrate", célébrée par Fénelon qui Prieur de l' 
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Abbaye de 1781 à 1795 y écrivit  " Les aventures de Télémaque"  récit des aventures d' Ulysse, elle fut 
désignée sous le nom  " d'Île de la Calypso ". A cette époque on pouvait franchir la Dordogne à gué 
mais avec de grands risques. Deux bacs l'un au nord propriété de la famille Dunoyer de Segonzac dit " 
Le grand Bac" reliait l Île au village de Cabrette, l'autre dit " Le petit Bac" propriété de la famille 
Valrivière reliait Carennac à la partie sud de l' Île.
En 1845 François Dunoyer de Segonzac fit construire le petit pont de l' Hermitage qui supprimait le petit
bac, puis en 1848 il fit construire  à ses frais un pont suspendu à péage.
Après le pont prendre au stop à D dion Carennac - Route étroite avec muret à D dangereux

Carennac* = ≥ °° Maire Georges Laboudie
mairie-carennac@info46.fr 05 65 10 94 62
(site clunisien : Fédération Européenne des 
Sites Clunisiens
Tour des Fromages, 71250 Cluny, France
Tél./Fax: ++ 33 (0)3 85 59 31 82)

10h 16 Sur les rives de la Dordogne, maisons renaissance aux fenêtres sculptées et aux toitures brunes 
s’enchevêtrent visite prieuré clunisien du XIème siècle où vécut Fénelon. Près de l’église romane
et de son cloître, le château des Doyens vous invite à découvrir les richesses du Pays d’Art et d’Histoire 
dont Carennac fait partie - visite avec Office de Tourisme 05 65 33 22 00
A l'entrée du village suivre D43 Mezel Floirac- au centre épicerie du village(pain, charcuteries, 
fromages, produits frais) - Sortir de Carennac par D43 dion Mézels Floirac- juste après le pont en vous 
retournant belle vue sur le village- route étroite en sortant de Carennac - en arrivant à Mézels 
pente à 5% pendant 300m- La Gardelle - Pontou - 

Floirac 26 Au chêne de la place à G Montvalent Gluges traverser le village aux ruelles étroites -  Chapelle Saint-
Roch, datant du XVe siècle, Église Saint-Georges, datant du XVIIe siècle, Tour de Floirac, datant du Moyen
Âge -  passage à niveau à  la  sortie  du village prendre  en face tout  droit-gare de Floirac(fermée
depuis 2006) sur la ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac
Lissard et ses Noyeraies- Foussac - Les Vacants -cirque de Montvalent - Cote 5% pendant 700m 

Gluges= ≥
Martel Maire José Santamarta
mairiedemartel@wanadoo.fr
05 65 37 30 03

12h30
14h00

28,5 Roc Del Port- au stop,  avant de tourner à D sur la D 840 mettre gilets et faire paquets- juste
avant le pont de Gluges entrer à G dans la zone de loisirs - 
L’ombre de la «Dame en noir» d’Édith Piaf plane sur Gluges la bienfaitrice de son église
Passer  le  pont  et  prendre  aussitôt  à  G  dion  Creysse-pour  ceux  qui  feront  une  visitede  l'église
regroupement devant restaurant des falaises avant le départ à 14h-Après Gluges montée 3 à 5% sur
500m  route  très  étroite  se  mettre  en  file  indienne  avec  guetteur  devant  derrière  avec
panneaux 40 vélos

Creysse°° 14h20 33 Entrée dans Creysse sur D23 dans le centre bourg traverser le village par 2ème rue à D(laisser1ère rue
D114) Située  sur  le  chemin  royal  du  pèlerinage  pour Rocamadour,  les  voyageurs  et  pèlerins
traversaient la Dordogne sur des bacs au port de Creysse-après la halle continuer en face puis 1ère rue
à D et au cédez le passage à G 
D114 dion Martel

Saint Sozy 14h40 37 Le Malpas- côte 3 à 5 % pendant 400m- Les Sarrades - Fleuraguet entrée dans St Sozy suivre toutes
directions-au stop prendre à G D15 Meyronnes Lacave

Meyronne Maire G Liebus
mairie-meyronne@info46.fr05 65 32 25 96

38 Après le pont de Meyronne continuer sur D15 à la sortie du Bourg à D Lacave D23- Route étroite avec
muret à D dangereux- 

Visite Grotte de Lacave °° 15h30
16h30

44 Stationnement  des vélos devant les grottes de Lacave   “La synthèse des grottes de France” N.
Castaret. Après l’accès au cœur des grottes par le petit train, de la salle du chaos, la visite se poursuit à
pied par la salle de la tarasque, où une roche évoque un animal fabuleux. Après la traversée du couloir
des neiges et de la salle des trois parques, la salle des orgues renferme une concrétion appelée Notre
Dame de Lacave, vient la salle du grand Dôme, puis les lacs se font plus nombreux, les concrétions
prennent  des  formes  plus  curieuses… pour  arriver  au  plus  grand  trésor  de  Lacave  :  la  salle  des
merveilles,  2000  m2,  où  les  effets  de  la  lumière  noire  rendent  phosphorescentes  les  concrétions
vivantes.

Pont de l'Ouysse 45 En sortant des grottes suivre dion Pont de L'Ouysse Pinsac-passage en contournement du restaurant
gastronomique  ressortir  du  domaine  à  D  sur  la  D43- faire  paquets  et  mettre  gilets  route
dangereuse-au km 48,72 à G avant de passer le pont vue sur le château de la Treyne hostellerie de
charme dans un château du XIVème siècle restauré de 1982 à 1992(chambre 300 à 600€ suites 600 à
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900€)

Pinsac 16h55 49 Tous commerces à Pinsac - continuer sur D43- passage sur autoroute A20 Paris/Toulouse-Les Faysses-
Teregaye-rivière Dordogne sur la G falaise à D

Souillac camping du Port**
Maire Jean-Michel Sanfourche
guichet@souillac.fr 05 65 32 71 00
Gare à 3km5 www.voyages-sncf.com 
www.ter-sncf.com/limousin

17h10 52,6 Au stop de l'entrée de Souillac à G traverser le pont(Pont en arc  construit de 1812 à 1824 
conception de l'ingénieur Louis Joseph Vicat -Etudie le mécanisme de prise 
des chaux naturelles et découvre leurs principes d'hydraulicité sur le chantier du pont de 
Souillac. Cela permet la fabrication de la chaux hydraulique artificielle et du ciment naturel à
partir de 1817. Il découvre le clinker, élément constitutif du ciment lent, et permet la 
fabrication artificielle du ciment Portland (« l'or gris ») à partir de 1840. Il ne dépose pas de 
brevet ; le brevet sur le Ciment Portland est déposé par l'Anglais Joseph Aspdin en 1824. 
Repas de fin de randonnée Le Quercy de Souillac 26 Bd Louis Jean Malvy 05 65 41 
14 67- rue principale en face, l'O.deT.

Visites Proposé : Musée de l'automate le plus grand Musée d'automates anciens et de jouets 
mécaniques d'Europe, 7€ 5€ si groupe de plus de 20pers - ferme de Grezelade produits du 
Quercy place derrière l'office de tourisme-                                                                                   

                                                                                                                   Etape 8 Beaulieu-Souillac 
52km6

#Dimanche 10 juillet Souillac 8h30 0 Prendre dion Souillac centre à G en sortant du camping - après le pont-Ilot central à utiliser par
paquets-prendre 1ère à G Rue Gabriel Vicat puis 1ère à D au stop allées François de Souillac puis tout
droit  rue du camping-  puis   à G au gymnase traverser  la  plaine des  jeux par la  rue des Anciens
d'Indochine- 300m après prendre en face mini golf club hippique chemin Corpus Christi qui rejoint la
D804- faire paquets et mettre gilets route dangereuse pendant 3km sur D804 qui devient D
703 en arrivant en Dordogne

Cazoulès  :  entrée  sur  la  voie  verte
promenade Périgord Quercy

9h00 6,5 Regroupement sur la place d'Alsace de  Cazoulès à D avant de traverser en face dion Voie Verte et 
Véloroute (voie verte promenade Périgord Quercy) rester vigilant les anciennes fixations des 
barrières ont laissé place à des trous dans la chaussée pas balayée- à la sortie de Cazoulès 
chaussée dégradée entre pont de chemin de fer et Peyrilhac et Milhac-entre Limeyjouls et Carlux 
trous des anciennes fixations des barrières, élagage nécessaire- ancienne gare de carlux 
(photographiée par Doisneau lors des 1ers congés payés de 1936) halle WC ??? - point touristique 
après gare -traverser perpendiculairement le pont passage étroit file indienne - traversée du tunnel 
du Gard, tunnel en ogive éclairé de Carlux 480m - Rouffillac-Calviac zone avec chaussée dégradée 
avant traversée sécurisée de la D703 mais pas en peloton-attention ensuite passage sous D703 mal 
signalée sortir du souterrain par la D - attention la VV se poursuit après km 22par le raidillon sur la D-
embranchement de Groléjac- Carsac Aillac belle vue en surplomb à D sur le village - gare de Carsac 
transformée en école WC - long faux plat montant de 4km jusqu'à Sarlat 
fin de la VV entrée dans Sarlat- centre ville 2km

Sarlat= ≥°°
Maire Jean-Jacques De Peretti 
info@sarlat.fr 05 53 31 53 31

11h00
13h30

33 Sortir à G sur la D704- au rdp prendre 2ème à D rue du Stade- passer devant la gare de Sarlat- prendre
à D Avenue de la gare puis à D avenue Thiers-place du 14 juillet prendre 2ème à D rue J J Escande puis
à D rue Tourny jusqu'à l'Office de Tourisme - visite de Sarlat 11h30/12h30 
ressortir du centre par rue Tourny à G rue JJ Escande puis à D passer devant le tribunal l'entrée du
Jardin Public est en face à D de l'arrêt de bus Le Plantier- pique nique sous le magnolia grandiflora
RV Elus
Quitter le Jardin Public de Sarlat à D Boulevard Darlet puis à G rue des Ecus derrière le tribunal puis à G
rue J J Escande au bout à G rue de la République en face contourner la poste par la droite rue Emile
Fauré puis en face rue de cahors avec bande et trottoirs cyclables au rdp Place De Lattre de Tassigny
prendre 2ème à D gare SNCF rue L Dubois tout droit rue du Stade au rdp 3ème à D Avenue du Périgord
100 m après sur la droite entrée  sur la voie verte promenade Périgord Quercy-10km après le
centre ville de Sarlat après Carsac Aillac prendre la voie verte vers Grolèjac à D- pont sur la Dordogne-
croisement de la D50 en face
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Groléjac 14h30 46,5 camping de Groléjac - entrée dans le dépt du Lot-Rouffiac-le Noyer-La Vergne puis à G Le Syndic -Le
Bouscot-Moulin  de  l'Arrivée-croisement  de  la  D47en  face  Le  Bourg  puis  à  D  le  Segala  tout  droit
Chanteperdrix-Fontaine de Calou- côte Phénoménal à 8% sur 1km - 

Gourdon**
Mme La Maire Marie-Odile Delcamp
05 55 27 11 98 contact@gourdon.fr 16h00 60,

1

Entrée dans Gourdon - au n° 2 de la route du Mont St Jean prendre à D la rue Maître Pierre- au stop en 
face rue Pomache puis à D la D673 suivre dion Fumel- au rdp du centre commercial prendre 3ème à 
Dpuis à D camping le Paradis.                                                                                                    
                                                                                                                      Etape 9 Souillac Gourdon 
60km1

#Lundi 11juillet Gourdon
Mairie de Gourdon

8h30

9h00

0

1,9

Sortie du camping à D rejoindre le rdp- prendre la 2ème à Dte au 2ème rdp à D D673 Gourdon centre
par avenue Cavaignac au rdp de la place de la Libération prendre en face la rue du Majou vers Mairie
arrivée au sommet à D place de l'Hôtel de Ville - rencontre à la mairie avec les élus de Gourdon
Gourdon Salon de thé d'un monde à l'autre muffin maison sur boulevard Dr Cabanne

 9h3
0

Redescendre la rue Majou au rdp prendre en face avenue Cavaignac - puis 3ème à G rue J Joseph Cales -
suivre dion St Romain - après pont Chemin de Fer début côte régulière 5% pendant 1km3- prendre 
ensuite dion Lalbenque à D au km 5,24 (laisser la dion St Romain sur la G) - la côte passe 
progressivement à 8% continuer dion le Fourquet - arrivée au km 7,14 carrefour Le Fourquet prendre la 
route en face - descente route étroite danger gardez vos distances - après km 8,5 prendre à D 
sur D17 - traverser le village après l'usine de Foie Gras Valette prendre à G dion Bessous - du km 10 
jusqu'à Bessous km 12 pente passe de 5 à 8% dans le final - prendre à G puis 300m après à D dion 
Vévézi - après km 13 à D dion La Bourdarie Basse - après km15 à D sur boucle cyclo du lot - descente 
jusqu'à Concores temple protestant à l'entrée du village-  Mairie

Concores = ≥ *  
Maire M. Gaydou
Mairie 05 65 31 06 57 et 06 86 80 43 74
mairie.concores@wanadoo.fr
eau potable wc terrain tennis  

11h30
14h00

17,5 A la sortie de Concorès croisement avec la D12 -Danger circulations rapides Epicerie à la station 
service à D sur D12 (fermeture à 12h30- 05 65 31 02 20) 
Ressortir de Concorès au niveau de l'église St Jean Baptiste à D dion Roc de Talou, le Tourriol , Coste de 
Baxade jusqu'au camping du moulin vieux prendre à D dion St Germain du Bel Air passer su rivière 
Céou à l'entrée de St Germain 2ème à D puis 2ème à G-regroupement place du poids publique buste de
Marianne

ST Germain Du Bel Air
Maire Patrick Labrande 05 65 31 02 12
mairie-saint-germain@orange.fr

14h15 21 Traverser la D2 et prendre en face D23 dion Gigouzac - montée pendant 2km à 5%- après km28 STOP
traversée dangereuse de la D25 sans visibilité sur G - en face dion Gigouzac par D5 pendant 750
avant de reprendre D23

Gigouzac 15h 30,5 Traverser D13 et prendre en face dion Brouelle à 4km - montée pendant 2km à 5%
Brouelle 15h45 35 2,6km après Brouelle Les Carrières croisement avec D47 prendre à D dion Cahors
Calamane(calaman faîtage de toit en occitan) 16h 43 Entrée dans Calamane en passant sous viaduc de la voie ferrée Montauban Brive construit en 1889

avec  matériaux  locaux-  ensemble  d'une beauté  architecturale  remarquable  intégration  au paysage
parfaite- à la sortie du village croisement dangereux avec D12 prendre route en face à D du pont
dion Espère après petit pont du Raignac à G Promenade de Roulles

Espère

Douelle
Madame La maire Bénédicte Lanes
mairiedouelle@orange.fr 05 65 20 02 02

16h15

16h30

45

51

Après km 45 dans Espère prendre à D Rue du Clau- aussitôt après à G passer devant le marchand de
meubles -  500m après  traverser  la  D 811  croisement dangereux  et prendre en face D142 dion
Douelle- après km46 prendre à droite la D145 - puis 40 mètres après rentrer à G sur chemin empierré
qui serpente à travers les vignes de Cahors -suivre ce chemin et non la route goudronnée- traversée du
domaine  du  Château  Lagrezette -vigne  de  Malbec-château  du  15ème  propriété  de  A.D.  Perrin
président  de  la  fondation  Cartier  pour  l'Art  Contemporain-(visite chais  et  dégustation 10€ par
personne) -après km 50 tourner à D rue du Château sur D12 à Cessac dion Douelle pendant 750m
pour atteindre le pont de Douelle - puis prendre à G en sortant du pont dion Cahors par l'itinéraire
Douelle-Pradines-Cahors sur la D8 - malgré ce tracé de type véloroute se mettre par paquets de
5/6 cyclistes en gilets espacés de 10m
Au  1er  rdp  après  Pradine  suivre  itinéraire  cyclable  balisé  au  rdp  prendre  3ème rue  sur  D  rue  G
Monnerville-route du gymnase-avenue C. Pillat au rdp à G 2ème sortie- 

Cahors**
Maire Jean-Marc Vayssouze-Faure

17h3
00

62 rdp suivant en face 2ème sortie cahors centre- pont Valentré- après la traversée du pont prendre à D
ensuite 1ère à G rue G Sindou - puis2ème à G avenue J Jaurès - puis 4ème à D rue de la Brasserie
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communication@mairie-cahors.fr
05 65 20 87 87-
Cahors Gare SNCF grande lignes
www.voyages-sncf.com et TER limousin   
www.ter-sncf.com/limousin 

-2ème à D rue J Murat- traverser le boulevard gambette prendre en face rue du portail Alban puis 4ème
à G rue Pelegri puis à D rue du pont Neuf- au rdp aller en face en traversant le pont puis à G quai de la
Verrerie, chemin Ludo Rolles, rue de la rivière et Camping Rivière de Cabessus
     
 528km3                                                                   Etape 10 Gourdon Cahors 62,7km 

Mardi 12 juillet Cahors 10h Réunion au Conseil Départemental du Lot
Notes et commentaires
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	St Pardoux Maire D. Albaret 05 55 27 79 94
	Au stop de l'entrée de Souillac à G traverser le pont(Pont en arc  construit de 1812 à 1824 conception de l'ingénieur Louis Joseph Vicat -Etudie le mécanisme de prise des chaux naturelles et découvre leurs principes d'hydraulicité sur le chantier du pont de Souillac. Cela permet la fabrication de la chaux hydraulique artificielle et du ciment naturel à partir de 1817. Il découvre le clinker, élément constitutif du ciment lent, et permet la fabrication artificielle du ciment Portland (« l'or gris ») à partir de 1840. Il ne dépose pas de brevet ; le brevet sur le Ciment Portland est déposé par l'Anglais Joseph Aspdin en 1824. Repas de fin de randonnée Le Quercy de Souillac 26 Bd Louis Jean Malvy 05 65 41 14 67- rue principale en face, l'O.deT.
	Visites Proposé : Musée de l'automate le plus grand Musée d'automates anciens et de jouets mécaniques d'Europe, 7€ 5€ si groupe de plus de 20pers - ferme de Grezelade produits du Quercy place derrière l'office de tourisme-
	Etape 8 Beaulieu-Souillac 52km6


