Arrivée par la D21 en Corrèze par le lac du Chammet. Continuez toujours tout droit sur cette route
jusqu’au croisement entre la D21 et la D161. Poursuivez sur la D21 en prenant la direction de
Peyrelevade. 2km plus loin, vous arrivez au bourg de Peyrelevade.
Aire d’arrêt à la mairie de Peyrelevade
Ensuite, prenez la D78, direction St-Merd-les-Oussines, en passant devant l’hôtel restaurant l’Ardesia
que vous laissez sur votre gauche. 100 m plus bas, attention à bien prendre la direction de la Croix
du Mouton à gauche, et non pas la direction de Chouzioux. Continuez sur la D87 pendant 9km,
attention de ne pas prendre à droite aux intersections en Y à 1km, et à 1,5km afin de bien rester sur
la départementale, direction St-Merd-les-Oussines. Vous traversez ainsi les lieux-dits de Ceyzerat,
du Grand Billoux et de Marcy. Vous rejoignez la D164 pour continuer votre route direction SaintMerd-les-Oussines, qui se trouve 500 mètres plus loin.
Traversez le bourg en prenant la direction de Bugeat et en suivant le balisage de la Vagabonde.
Vous continuez sur la D164 pendant 11km, en longeant la rivière Vézère. Roulez toujours tout droit,
direction Bugeat. Vous passez par le lieu-dit Fournol.
Vous arrivez à l’intersection entre la D979 et D164, à ce stop, prenez à droite pour arriver à Bugeat.
Roulez tout droit jusqu’au bourg, puis suivez les panneaux direction Gourdon-Murat. Attention à ne
pas suivre les balises des circuit vélo 5 et circuit vélo 6 qui ne sont pas la Vagabonde ! Vous
descendez alors la pente du bourg en passant devant la mairie puis passez sous un petit pont.
Relais rando au Centre Sportif de Bugeat
Continuez sur la D32 toujours direction Gourdon-Murat pendant 6km. Vous passez par le lieu-dit
Vezou, au-dessus du ruisseau des rochers et plus tard au-dessus du ruisseau de l’Echameil.
Une fois à Gourdon-Murat, continuez sur la voie principale D32 pour traverser le village. Au centre,
suivez maintenant la direction de Chaumeil, comme l’indique le balisage.
Vous quittez alors la commune par la D32, sur laquelle vous continuez toujours tout droit pendant
5,5km.
Au croisement entre la D32 et la D16, prenez tout droit en direction de Chaumeil au stop. A noter, à
500m à droite, le village de Lestards. Prenez donc la direction de Chaumeil en face, pendant 8 km
encore, sur la D32. Vous trouverez une liaison avec le fameux circuit du Bol d’or, emblématique
critérium post Tour de France. A l’entrée de Chaumeil, une balise vous indique maintenant de
suivre la direction de Sarran. Vous arrivez au bourg, au croisement entre la D32 et la D121. Vous
prenez la D121 qui monte à gauche direction Sarran, passant ainsi devant le bar-restaurant des
Voyageurs, l’auberge des Monédières puis le cimetière.
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Aire d’arrêt à la mairie de Chaumeil
Vous continuez sur la D121 durant 10,5km. Au lieu-dit Lavialle à 2km, restez bien à droite à la
première intersection en Y, et continuez à droite à la seconde 200m plus loin. De même à le
Viallaneix 3km plus loin, restez bien à droite à la première intersection en Y, afin de continuer sur la
départementale jusqu’à arriver à un petit pont traversant la rivière Corrèze, que vous longez
ensuite en rive gauche. Vous traversez plus loin le lieu-dit la Crouzette, puis Lagouthe qui possède
une côte plus sportive que les sections précédentes.
Vous continuez tout droit jusqu’au croisement de la D121 et la D135. De là, suivez le panneau
direction Sarran à droite. Vous êtes désormais sur la D135, pour un trajet de 3,5km, dont une partie
est partagée avec le circuit du Contre-la-montre du Tour de France. Restez sur votre voie,
attention à ne pas bifurquer à droite vers le Monéger au croisement suivant à 750m ainsi qu’à 2km
vers le Salvaneix. Vous passez devant l’étang de Stizaleix.
Vous arrivez à Sarran, et descendez jusqu’au bourg. Vous arrivez au cédez le passage au niveau de
l’église. Attention de ne pas confondre les balises de la Vagabonde avec celles des circuits numéro
4 et 5 au sein de la commune. Vous devez donc passer par la droite de l’église pour continuer votre
chemin sur la D135. Vous descendez en passant devant la mairie.
Aire d’arrêt à l’aire de jeux au niveau du bar-restaurant-épicerie Patati –Patata à Sarran
Vous quittez Sarran, attention au premier croisement de rester sur la D135 et de ne pas tourner au
lieu-dit Le Cher. Vous continuez sur la D135 pendant 3km, en suivant la direction de Vitrac-surMontane. Vous passez alors par le lieu-dit Marut.
Au croisement en Y entre la D135 et la D135E3, vous suivez maintenant la direction de Eyrein
comme l’indique le balisage. Vous prenez maintenant la D135E3 toujours direction Vitrac-surMontane sur 1,5km, puis arrivez au centre de la commune.
Au rond-point, prenez tout droit pour suivre le direction d’Eyrein encore sur la D135E3 pendant
5,5km. Vous passez successivement par les lieux-dits la Graule, la Fieyre et Gare d’Eyrein.
Attention quand vous traversez à l’intersection avec la D1089, qui est très fréquentée. Une fois la
Gare d’Eyrein dépassée, vous passez au-dessus du ruisseau la Montane, puis arrivez au bourg
d’Eyrein. Montez la petite côte jusqu’au centre, au niveau de l’école, une balise vous indique
maintenant de suivre la direction de Clergoux.
Vous descendez la pente pour continuer sur la D135E3 sur 6,5km. Vous passez par les lieux-dits la
Jugie, les Combes et Miginiac.
Vous arrivez à Clergoux, continuez tout droit jusqu’au rond-point, une balise vous indique la
direction de la Roche-Canillac. Vous prenez donc à droite au rond-point pour descendre vers le
bourg par la D10. En face de l’église, une seconde balise vous désigne la direction de la RocheCanillac, en prenant à gauche passant devant le restaurant « Chez François ». Retenez bien cette
direction, car vous passez par deux commune sans balisage supplémentaire.
Aire d’arrêt à la base de loisir de l’étang du Prévôt peu avant l'arrivée à Clergoux
Vous roulez maintenant sur la D131 pendant 3,5km. Vous passez devant l’étang Ferrier et 1km plus
loin arrivez à Saint-Pardoux-la-Croisille.
Traversez le petit village escarpé et restez sur la D131 pendant 3km jusqu’à la commune de
Gumond.
Vous descendez à travers le village pour rester sur la D131 pendant 3,5km toujours direction la
Roche-Canillac. Vous passez au-dessus du ruisseau du Gaud.
A la prochaine intersection en T entre la D131 et la D131E2, prenez à gauche. Plus loin, vous passez
par les lieux-dits le Breuil, puis l’Estanchou. Vous arrivez à la Roche-Canillac, au bourg une balise
vous indique maintenant la direction d’Argentat.
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Aire d’arrêt au jardin public de La-Roche-Canillac
Allez donc tout droit en continuant sur la D131. Vous montez une côte en épingle, puis arrivez à un
rond-point. Prêtez attention au balisage ici car deux panneaux indiquent Argentat. Il vous faut
suivre la direction d’Argentat (par Champagnac) toujours sur la D131.
Après 2km, vous arrivez à Champagnac-la-Prune. Vous traversez le village toujours direction
Argentat. Vous descendez une longue pente de 4,5km dans la vallée du Doustre, pour arriver au lit
de la rivière du Doustre que vous longez en rive droite.
Vous arrivez à Saint-Bazile-de-la-Roche par la D131. Vous traversez le Doustre, pour continuer en
rive gauche toujours sur la D131. Vous quittez Saint-Bazile-de-le-Roche, pour arriver 1km plus loin à la
commune de Rivière.
Au croisement entre la D131 et la D131E3, tournez à droite pour rester sur la D131 direction Argentat,
et traverser la commune. Continuez tout droit sur la D131 pendant 6,5km. Vous longez ainsi le
Doustre une bonne partie du trajet, avant de le traverser au lieu-dit Pont de la Chapelle. Tout de
suite après, nouvelle section sportive avec une côte de 1,5km de long, puis vous redescendez en
passant par le lieu-dit la Jarrige avec une pente de 1,5km. Continuez tout droit puis vous arrivez à
Argentat.
A l’intersection suivante au stop, vous passez sur la D18 en prenant par la droite vers le centre-ville.
Continuez tout droit jusqu’au rond-point, où vous tournez à droite direction le parking du centreville en suivant le balisage. 350m plus loin, tournez à gauche pour traverser le parking. Prenez
ensuite la rue partant en travers à droite pour passer devant les différents restaurants et bars. A
100m, tournez à gauche sur la D2120 pour rejoindre le quartier commerçant de la ville. 300m plus
loin au stop, tournez à droite.
Relais rando au jardin public Saint-Angel à Argentat
Continuez tout droit en traversant la Dordogne. Une balise vous indique maintenant la direction de
Beaulieu-sur-Dordogne.
Continuez alors jusqu’à la station Total, d’où vous bifurquez vers la droite en suivant une seconde
balise. Vous êtes maintenant sur la D116 pour une section de 15km en longeant la Dordogne. Vous
passez par le lieu-dit l’Hôpital, d’où vous traversez la rivière de la Maronne se jetant dans la
Dordogne. Vous passez ensuite par le lieu-dit Vergnolles.
Ici, à l’intersection entre la D116 et la D12E2, suivez le balisage pour rester sur la D116 en prenant la
voie de gauche. Plus loin, passez par les lieux-dits Vaurs, Recoudier et Rodanges.
Vous arrivez au pont permettant la jonction avec Brivezac, croisement entre la D116 et la D136. Vous
prenez maintenant la D136 sur 500m en suivant le balisage direction Beaulieu-sur-Dordogne.
Attention de ne pas confondre avec la balise du circuit numéro 10 !
Vous reprenez ensuite sur la D116 pendant 7 km depuis le lieu-dit la Champagne. Vous passez par
les lieux-dits Andolie, Paliole, Ferrier et Bra.
Vous arrivez à l’intersection entre la D116 et la D41. Suivez la balise en partant vers la droite sur la
D41. Vous arrivez à Altillac.
A 250m tournez à droite au céder le passage direction Beaulieu-sur-Dordogne pour rejoindre la
D940, puis traversez le pont. Vous êtes arrivé à Beaulieu-sur-Dordogne.
Aire d’arrêt à la base de loisir de Beaulieu-sur-Dordogne
300m plus loin, tournez à gauche au niveau de la pharmacie pour prendre la D12 en direction de
Liourdres.
Continuez sur la D12 pendant 800m, puis reprenez la D41 pour 8km. Vous longez la Dordogne en
rive droite. Vous passez par les lieux-dits Estresses d’Astaillac, la Plaine et la Geneste.
Vous arrivez à Liourdes. Continuez toujours tout droit sur la D41 pour traverser le village. Vous
quittez la Corrèze et arrivez dans le Lot.

www.correzerando.com
contact@tourismecorreze.com

Maison du tourisme
45,Quai Aristide Briand
19000 TULLE

05 44 41 90 20

3

