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     Au départ, une visite du bourg, de son 
église et de la fontaine St-Georges s’impose.  
Au sommet du Puy Murat, vous découvrirez 
les ruines d’un ancien château surplombant 
la Vienne. Plus loin, le château privé du Ma-
zaud témoigne de l’organisation d’une 
grande propriété avec son château, sa ferme, 
son pigeonnier… 
Le village de Lacombe avec ses magnifiques 
maisons de granit a su garder un caractère 
rural marqué. Ne manquez pas le moulin 
récemment restauré. 
Au sommet du bois de Cholet, un chaos de 
rochers vous surprendra par ses formes cu-
rieuses de cuvettes; l’eau stagnante arrive à 
dissoudre le granite. L’imagination populaire 
a vu ici des lieux de rites anciens. Au milieu 
des rochers, vous remarquerez un abri 
(naturel ou dû à la main de l’homme?) qui 
servit aux bergers et aux maquisards lors de 
la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Départ de la place de l’église de Tarnac 
en direction de Rempnat. 
❶  – A la croix, prenons à gauche. Après 
la station d’épuration, tournons à 
droite: le chemin monte et rejoint la 
route que nous suivons à gauche. 
❷ – Au carrefour, prenons la route à 
droite pour gagner le Mont (grange 
avec 
deux linteaux sculptés dans le village). 
Poursuivons au fond du village par un 
chemin en sous-bois qui rejoint une 
piste que nous prenons à droite. Elle 

passe au pied du 
Puy Murat (la 
courte ascension 
permet de dé-
couvrir la vallée 
de la Vienne et 
les vestiges du 
château). Pour-
suivons, fran-
chissons le Me-
noueix et re-
montons jusqu’à 
la route que 
nous emprun-
tons à droite sur 
20 mètres. 

❸ – Prenons la 
petite route à 
droite vers Tré-
mouillat. Au 
niveau de la 
grange, em-
pruntons le che-
min qui part à droite; il descend 
dans le bois, franchit deux ruisseaux 
(dont un à gué) et remonte jus-
qu’au Mazeau. Prenons la route à 
gauche (à droite pour le château du 
Mazeau) pour rejoindre le village 
de Lacombe. 
❹ – Traversons le hameau tout 
droit et descendons jusqu’aux 
étangs. Dans le virage après l’étang 
(le moulin restauré de Lacombe se 
trouve en contrebas du second 
étang), empruntons le petit chemin 
qui monte. A un carrefour de sen-
tiers au sommet sur un replat, pos-
sibilité de rejoindre les rochers à 
cupules et l’abri sous roche du bois 
de Cholet en prenant à droite sur 
100 mètres. Le chemin de gauche 
descend jusqu’à la route que nous 
suivons à gauche. Traversons le ha-
meau des Maisons. Continuons 
jusqu’au pont sur le Menoueix. 
❺ - 20 mètres après ce pont, 
montons à droite par un chemin en 
sous-bois (bien suivre le balisage). 
Le chemin longe une prairie par le 
haut. Au bout du chemin, prenons 
à droite puis à gauche au carrefour 
suivant pour grimper vers la route. 
6– Empruntons-la à droite sur 50 
mètres (hors circuit non balisé de 
45mn: suivons la route sur 100 
mètres pour trouver une piste qui 
monte au Puy Senigour (table 
d’orientation)). Suivons la piste à 
gauche puis tout de suite à droite 
pour monter en sous-bois. Tout 
droit au carrefour de pistes suivant. 
Descendons au bord du plan d’eau 
que nous contournons par la 
gauche pour rejoindre le bourg de 
Tarnac. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rochers à cupules 

      


