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     Entre le Plateau de Millevaches et le Mas-
sif des Monédières, la Haute Vallée de la 
Corrèze offre un patrimoine naturel et bâti 
exceptionnel. De nombreux chemins de 
randonnée ouverts par une dynamique 
équipe de bénévoles favorisent la découverte 
de ce patrimoine. 
Ce circuit est marqué par les nombreux élé-
ments de christianisation de la région: croix 
de chemins, fontaines miraculeuses qui fai-
saient l’objet de processions (c’est la cas de la 
fontaine St-Medard à la fin du circuit). Le 
Menhir du Pilard est certainement le plus 
symbolique: en effet, sur ce menhir, proba-
blement installé sur le lieu de culte d’une 
religion antique, a été gravée ultérieurement 
une croix encore visible aujourd’hui. 
Le gîte d’étape de Chadebec héberge toute 
l’année les randonneurs. En période hiver-
nale, il accueille les amateurs de ski de fond. 
 
Départ de la place de l’église. Des-
cendons la rue du Tilleul, traversons 
la D18 et suivons la direction de Lau-
bary. Après le cimetière, prenons la 
première route à gauche. Traversons 
à nouveau la D18. 
 

❶  – 200 mètres après ce carrefour, 
prenons un chemin qui monte à 
droite. 
 

❷ – Sur le replat, à l’intersection 
(hors circuit : prenons le sentier à 
gauche, le Menhir du Pilard se 

trouve en sous-
bois à 50 
mètres sur la 
droite), conti-
nuons tout 
droit; le chemin 
redescend à la 
route. Suivons-
la à gauche jus-
qu’à Anglard. 
 

❸ – Dans le 
v i l l a g e 
(raccourci en 
suivant les 

pointil lés 
en mon-
tant à 
gauche par 
la route 
puis le 
c h e m i n 
pour ga-
gner le 
point 5), 
prenons à droite un chemin gou-
dronné jusqu’à une grange. Sui-
vons à gauche le chemin qui des-
cend, franchit la Corrèze et re-
monte à un carrefour de pistes. 
Prenons à gauche pour rejoindre 
un carrefour de routes. 
 

❹ – La route à gauche (hors 
circuit: belle croix de carrefour à 
l’entrée de la Nocaudie) franchit 
la Corrèze; remontons sur 300 
mètres pour emprunter le che-
min qui part à droite. 
 

❺ – Continuons tout droit: le 
chemin passe plusieurs bois et 
prés puis s’élève le long d’un parc 
à moutons. 
 

❺ – Rejoignons la route que 
l’on suit tout droit. Traversons 
Chadebec (puits à balancier sur 
notre gauche). A la sortie du ha-
meau, prenons à gauche le che-
min qui descend jusqu’au moulin 
de Chadebec. Continuons pour 
rejoindre la route que nous pre-
nons à gauche pour regagner 
Bonnefond. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menhir chris anisé du Pilard 


