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parking avant le pont sur la Corrèze  

Balisage: 2 traits jaunes 
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     Ce circuit sportif emprunte en partie les 
pistes forestières ombragées du Massif de 
Larfeuil entre les rivières Corrèze et Corrèze 
de Pradines. Ces cours d’eau se rejoignent 
quelques kilomètres en aval de Grandsaigne.  
Cette région est située sur une faille géolo-
gique entre le Massif des Monédières et le 
Plateau de Millevaches. Dans ce paysage 
tourmenté, les hameaux épars sont reliés 
entre eux par de nombreux chemins. 
Une association locale, « Renaissance des 
Vieilles Pierres », milite activement pour la 
sauvegarde du patrimoine et valorise un 
réseau de chemins de randonnée. Elle a no-
tamment engagé la restauration du hameau 
de Clédat. Une exposition sur les techniques 
agricoles est visible tous les étés. 
 
Départ du parking avant le pont sur 
la Corrèze. Montons vers l’église, 
tournons à droite avant cette der-
nière. La route grimpe jusqu’au ci-
metière. Poursuivons sur le chemin 
qui monte à travers bois pour gagner 
la route.. 
 
❶  – Prenons cette route à droite 
sur 50 mètres puis empruntons le 
chemin à gauche qui grimpe au 
Puy Morel. Rejoignons la route de 
la Vaysse que nous prenons à 

droite sur 300 mètres. Suivons à 
gauche un chemin qui gagne la 
route de la Fageolle. Descendons 
cette route à droite sur 500 
mètres environ.  
❷ - Au bas de la descente au 
niveau d’une croix, prenons la 
piste à gauche. Elle franchit un 
ruisseau puis remonte dans le 
bois vers l’étang de Clédat (hors 
circuit: passons sur la digue, la 
piste remonte; à droite pour re-
joindre Clédat). 
❸ - Suivons le chemin sous la 
digue: il descend en lacets dans 
le bois, passe devant une ruine 
puis rejoint une piste que nous 
prenons à droite. Cette piste de-
vient un chemin herbeux, passe à 
coté des ruines de Montamar 
puis longe la Corrèze. 
❹  - Au pont des Pradaleix, 
suivons la route à droite. Au 
sommet, empruntons la piste à 
droite qui monte sur 1 km. Pre-
nons ensuite à gauche un che-
min qui passe devant la source 
de la Combe aux Loups, se 
transforme en piste et rejoint la 
route de la Pradelle. 
❺ – Suivons la route à gauche, 
aux carrefours suivants à droite 
puis à gauche en direction de 
Chazalviel. Traversons ce ha-
meau, continuons la route sur 
500 mètres pour retrouver le 
chemin qui redescend sur notre 
gauche à Grandsaigne. 

 

Chapelle de Clédat 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


