En Juillet…
...Oxygénez-vous à Allassac!
Citation du mois
L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se mettre en
route et de marcher.
Henri Bergson

Bonne randonnée!

D - Le Saillant
Au départ, prendre la route vers le
Vieux Saillant. Suivre la route dans
un virage et traverser le hameau.
Prendre tout droit et passer sous la
voie ferrée.
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1 - Au carrefour, prendre en face le
chemin forestier. Suivre le chemin
principal qui monte et atteindre la
D9 dans un virage. Prendre à droite
sur la route (attention à la circulation). Atteindre les maisons de « La
Chartroulle ». Prendre à gauche une
petite route goudronnée entre les
maisons. A 100 m, dans un virage,
prendre un chemin en herbe. Aller
tout droit et le suivre. Passer devant
une stabulation pour les vaches. Le
chemin devient beaucoup plus
large. Atteindre une route.
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« Petit mais costaud », ce circuit au départ du Saillant monte très rapidement
sur les hauteurs de la Chartroulle pour atteindre le site de La Roche.

2 - Prendre à gauche, faire 200 m et prendre à droite une piste. Rejoindre une route et
prendre à gauche. Aller toujours tout droit. Passer deux carrefours pour atteindre les maisons du Site de la Roche.
3 - Dans le hameau, au début de la place pour garer les bus, prendre à droite, une petite
route qui passe derrière une maison. Prendre à droite une piste. Au prochain carrefour,
prendre à gauche. Faire 600 m sur la piste. Prendre à droite, le chemin va descendre et
faire une boucle. Le chemin remonte, passer devant un étang et atteindre les maisons de
la « Roche ». Prendre à droite la petite route, passer les dernières maisons et atteindre le
site de la « Roche ».

Les larges panoramas qui s’ouvrent sur la plaine de Brive récompensent
les nombreux efforts fournis.

4 - Admirer les panoramas à partir de la table d’orientation et de la table de lecture. Prendre à gauche de la table de lecture en direction de la vallée. Passer sous la ligne à haute
tension, suivre le balisage blanc et rouge GR46. Le petit sentier rejoint une piste forestière.
Prendre à droite et la suivre jusqu’à la voie ferrée. Retrouver le point 1. Passer sous le
pont et rejoindre le départ.
En Juillet, les RDV rando à noter dans votre agenda (liste non exhaustive):


Dimanche 4: Tulle Brive Nature - tbn@ville-tulle.fr - www.latullebrivenature.com



Mercredi 7: Randonnée découverte de la biodiversité à Lissac sur Couze (05 55 24 08
80)



Dimanche 11: « Balade en Corrèze » à Chartrier Férrière - 05 55 93 77 45



Mercredi 21: « Balade en Corrèze » à Jugeals-Nazareth - 05 55 93 77 45

Le petit +: La boutique du randonneur

Des topos guides en vente dans tous nos bureaux d’accueil:
- Brive la Gaillarde 8€
- Pays de Vignols (5€)
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Découvrez la chapelle de Saint Ferréol à la Chartroulle, qui mérite un détour
de 100 m.

