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CREATION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DE CIRCUITS DE RANDONNEE 

INSCRITS DANS LE RESEAU COMMUNAUTAIRE DEFINI PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

MISE A JOUR DU 8 JUIN 2022 

Petite randonnée pédestre : 

Le réseau communautaire de circuits de petite randonnée pédestre s’établit comme suit : 

Aix-la-Marsalouse : la factrice 

Alleyrat : mystérieuses fontaines 

Ambrugeat : de feuilles en aiguilles 

Beissat : les Roches de Murat 

Bellechassagne : chemin de campagne 

Bort-les-Orgues : la Grange Bleue 

Bort-les-Orgues : le tour des Orgues 

Bugeat : le Bois de Chaleix 

Bugeat : les villages 

Chavanac : la tourbière du Longeyroux 

Chaveroche : au fil du granite 

Chirac-Bellevue : au creux des chemins 

Clairavaux : la lande du Puy Raynaud 

Combressol : le chemin des abbesses 

Confolent-Port-Dieu : une histoire au fil de l’eau 

Courteix-Couffy-sur-Sarsonne : les Templiers 

Davignac : AONC 

Eygurande : le champ des oiseaux 

Eygurande : les hérons 

Féniers : source de la Creuse 

La Courtine : circuit de St-Denis 

La Tourette : puissance 3 

Lamazière-Basse : le circuit des étangs 

Lamazière-Haute : chemin du sommet des Agriers 

Laroche prés Feyt : à la naissance du Chavanon 

Latronche : le circuit des moulins 

Le Mas d’Artiges : au fil de l’eau 

Liginiac : de la gare à Manzagol 

Liginiac : le sentier du Milan 

Lignareix : vies et logis d’antan 

Magnat-L’Etrange : circuit des Puys 

Malleret : les demeures du XVIIème siècle 

Margerides : 2 000 ans d’histoire vous regardent 

Maussac : au charbon ! 

Merlines : le pont romain 

Mestes : la bujada 

Meymac : le toit du Limousin 

Meymac : métamorphoses paysagères 
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Millevaches : entre Loire et Garonne 

Monestier-Merlines : les ermites 

Monestier-Port-Dieu : quand la vie vous sourit 

Neuvic : du Vent-Haut au Vent-Bas 

Neuvic : à la découverte de la forêt 

Palisse : au cœur de la forêt corrézienne 

Pérols-sur-Vézère : le site gallo-romain des Cars 

Peyrelevade : Rochers de Servières 

Poussanges : au fil de la Dejoune 

Roche-le-Peyroux : sentier de la confluence 

Saint-Merd-les-Oussines : des Cars au Longeyroux 

Saint-Setiers : entre Vienne et Diège 

Sarroux-St-Julien : marchez dans les pas du diable 

Sarroux-St-Julien : un air de montagne 

Sérandon : le sentier des gorges 

Sornac : le chemin de Gioux 

Soursac : du Pont-Aubert aux Rochers Noirs 

Soursac : au-delà de l'eau 

St-Angel : le prieuré de St-Angel 

St-Bonnet-prés-Bort : au cœur du pays vert 

St-Dézery : vie d’antan 

Ste-Marie-Lapanouze : la vallée de l'Eau Large 

St-Etienne aux clos : Lemovices ou Arvernes ? 

St-Exupéry-les-Roches : clap, clap, clop… 

St-Fréjoux : eau, toi tombée du ciel 

St-Germain-Lavolps : le Château 

St-Hilaire-Luc : au fil de l'eau 

St-Martial-le-Vieux : la piste blanche 

St-Merd-la-Breuille : Hautefeuille Track 

St-Oradoux-de-Chirouze : circuit des deux sommets 

St-Oradoux-de-Chirouze : circuit du Peux des Faux 

St-Pantaléon-de-Lapleau : le sentier des charbonniers 

St-Pardoux le Neuf : au fil de la Sarsonne 

St-Pardoux-le-Vieux : chemins de traverse 

St-Rémy : de l’homme et de la nature 

St-Sulpice-les-Bois : croyances et superstitions 

St-Victour : le mystère de l’étang noir 

Thalamy : sur les traces des chevaliers de l’Ordre de Malte 

Ussel : ballades à la Ventadour 

Valiergues : écolotonome 

Veyrières : quand le granit raconte l’histoire 

 

Randonnée équestre itinérante : 

- Circuit balisé équestre « le Plateau Bortois ».  
 

Sentiers et d’espaces de qualité à fort potentiel défini comme suit : 

- Tour du lac de la Triouzoune à Liginiac, Neuvic et Sérandon. 
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Randonnée VTT 

Le réseau communautaire de circuits VTT s’établit comme suit : 

Communes de départ Noms Communes de départ Noms 

Ussel 

Petit tour de Ponty 

Saint-Setiers 
 

Le Plateau de 
Millevaches 

Grand tour de Ponty Piste jaune 

Le rocher du diable Piste verte 

La ronde des 
moulins 

Piste rouge 

Le rocher de la Poule  Piste bleue 

La vallée de la Diège 

Sornac 

Vers Pras 

La cime des Bois  Les Châteaux 

Meymac 

Monts et bruyères 
La forêt de Mirambel 
(raccourci) 

Le chemin des 
chapelles  

La Forêt de Mirambel 

Ô Taphalechas !  Aix-la-Marsalouse 
A travers champs et 
forêts 

La Ronde du lac 
Lamazière-Haute 

Sur le plateau des 
Agriers 

Les croix de 
Millevaches 

Laroche-Près-Feyt La Méouzette 

Le Champ Nègre 

Merlines 

Ruisseaux de Gioux 

La ligne de crêtes  Gorges du Chavanon 

Combressol 

Maison à tourelles De Feyt à Monestier 

Les abbesses  

Liginiac 

Le héron 

Puits et fontaines ! Le renard 

Mestes 
 

Pittoresque vallée Le Peyroux 

Bonnes fontaines Le président 

Le Puy de Sabat Le grisot 

St Exupéry-les- Roches 
Curieuses églises ! La cheminée 

Flore du Chavanon  Le belvédère 

Bugeat 

Le Bois de Chaleix La Triouzoune 

Le Lac de Viam Les ruisseaux 

Le Pont de Varieras L’Arbrioulou 

Les Moulins de Razel Les étangs 

Le site des Cars Les Trois Seigneurs 

Le Bois de Tempêtier Le Roc Grand 

Les Rochers de 
Servières 

Le moulin de Tony 

Peyrelevade 
Circuit des Croix   

Circuit Découverte   

 


