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    Place de l’église de Tarnac 
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     Ce chemin considéré par certains comme 
un des plus beaux de la Corrèze part du 
bourg de Tarnac et remonte en partie le 
cours de la Vienne. Il a été ouvert par une 
dynamique association de bénévoles, l’AR-
HA. 
Au départ, ne manquez pas une visite de 
l’église du XIème siècle, édifice roman à 
l’origine, avec une extension gothique de la 
fin du XIVème siècle. La fontaine publique se 
trouve derrière cet édifice: autrefois point 
d’eau potable du bourg, abreuvoir et lavoir, 
elle se trouve placée sous la protection de 
Saint-Georges. Elle est à l’image de nom-
breuses fontaines christianisées du Limousin, 
un saint leur est dédié, conférant ainsi à cette 
eau des vertus de guérison. Le hameau de 
Servières, les « ponts planches » sur la Chan-
douille et le Château de Tarnac sur le chemin 
du retour ont tous un point commun, l’uti-
lisation du matériau local, le granit. 
 
Départ de la place de l’église. Prenons la 
route de Peyrelevade sur 800 mètres. 
 

❶  A la dernière maison, suivons à 
droite le sentier « Chez Troussas ». Il 
s’élève en sous-bois au-dessus de la 
route. Après 45 mn de marche, quittons 
ce sentier pour monter à droite dans le 
bois sur 20 mètres. Nous retrouvons un 
chemin qui descend en bordure de forêt. 
Prenons la piste à droite qui longe une 
prairie en décrivant un arc de cercle. Au 
carrefour de pistes suivant, prenons à 

gauche : cette 
large piste rejoint 
le hameau de 
« Chez Trous-
sas ».  Poursui-
vons jusqu’au 
hameau de La 
Gane. 
 

❷ Traversons 
la route: la 
piste en face 
descend jusqu’à 
l a  V i e n n e 
(Possibilité de 
la remonter à 
droite avant le 

pont pour 
rejoindre 
le petit 
barrage de 
Servières – 
15 mn 
AR). Pas-
sons le 
pont et 
r e m o n -
tons par la 
gauche jusqu’au hameau de Ser-
vières. 
 

❸ Suivons la piste à gauche (à 
droite pour entrer dans ce superbe 
village de granit) dans le hameau sur 
150 m. puis le petit sentier qui des-
cend sur la gauche. Passons le mou-
lin « Bombard » en ruine, nous arri-
vons sur le site des Rochers de Ser-
vières. Le chemin se poursuit en 
bordure de Vienne puis sur un che-
min dallé  qui s’élève en sous-bois. 
Au carrefour de pistes, prenons à 
gauche en direction du Trech. Fran-
chissons la Chandouille sur plusieurs 
petits ponts de pierres plates appelés 
« planches ». Nous retrouvons un 
chemin qui remonte en sous-bois 
pour gagner la route que nous pre-
nons à gauche pour rejoindre le ha-
meau du Trech. 
 

❹ Traversons la route, entrons 
dans le hameau. A la sortie au carre-
four de chemins, suivons celui de 
droite. A un carrefour de pistes, à 
gauche en direction de Tarnac. 
Poursuivons notre descente par la 
route goudronnée. 
 

❺ 100 mètres après un chalet, pre-
nons le chemin à droite qui rejoint 
le hameau de Lagorce. Continuons 
la route à droite pour descendre 
jusqu’au pont sur la Vienne. Re-
montons le chemin jusqu’à la route 
de Tarnac que nous prenons à droite 
pour rejoindre le bourg. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rochers de Servières 


