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Informations techniques
26 km

COLLONGES LA ROUGE

529 m
3h00

0%

25%

Chemins
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Sur votre parcours :
Parking au pied des remparts

Le village de Noailhac (km 6)

Le village de Turenne

La faille géologique de Meyssac

Le Château de Turenne

Le dolmen du Puy de la Ramière (km 12)

Vue panoramique sur les plaines

La chaise du diable (km 19)

Moulin de la Vie Contée (km 4,5)

Devant le camping La Valane

Renseignements :
CD19 de Cyclotourisme : www.cyclotourisme-correze.fr
Contact : Pierre-Jean MANET au 06 83 77 32 48
Suivi du secteur :
Communauté Communes Midi Corrézien : S. DRONEAU – 05 55 84 30 97

Très Difficile

2h40 - VAE
Type de voie

La Corrèze comme vous ne l’avez jamais vue !

Difficulté

50%

Difficile
75%

100%

Routes

Début du secteur

L’itinéraire …
Le départ se fait au pied du château. Avant de descendre vous
pourrez admirer une magnifique vue sur les plaines
corréziennes.
Km 1. Soyez prudent dans cette partie descendante, le chemin
est très accidenté.
Km 2,800. Quittez la route pour prendre un chemin à droite qui
traverse d’abord une zone dégagée pour monter ensuite dans
les bois pendant un bon moment.
Km 4,500. A l’entrée du bourg de Sabazot, ne manquez pas
d’aller visiter le Moulin de la Vie Contée sur votre gauche.
Km 5,500. Après le bourg vous allez entamer une descente
étroite le long d’une clôture de barbelés. Soyez prudent car le
terrain est glissant par temps humide et peut vous déstabiliser.
Km 6. Le village pittoresque de Noailhac. En arrivant dans le
bourg vous avez dans la rue à droite la maison de la faille
géologique de Meyssac.
Km 12. Hors circuit vous pouvez aller admirer le Dolmen du Puy
de la Ramière qui se trouve pas très loin sur la gauche.
Km 14,200. Au village de La Bitarelle soyez vigilant, le parcours
tourne à droite entre les maisons.
Km 14,500. Un peu après la séparation de circuits de la Base VTT
de Meyssac, le chemin se rétrécie et longe une clôture
électrique, soyez prudent.

Km 18,300. La Chaise du Diable, soyez attentif car on a tendance
à passer à côté sans la voir. Elle se trouve juste avant le début de
la descente.
Km 17,600. Au lieu-dit « La Chatie » vous allez profiter d’une
magnifique vue panoramique sur les Monts d’Auvergne à votre
gauche.
Km 18,700. C’est une descente en lacets sur une monotrace
avec un passage difficile sur une zone de rocher ou la prudence
est de rigueur.
Km 22,700. La descente sur la route est très rapide, soyez
attentif au balisage pour ne pas manquer le changement de
direction à droite dans une impasse.
Km 24. Vous arrivez au village de Collonges la Rouge classé
parmi les plus beaux villages de France. Pour rallier l’arrivée du
secteur prenez la départementale à gauche sur 300 m avant de
reprendre à nouveau une petite route à gauche.
Km 25. L’arrivée du secteur se trouve devant l’entrée du
camping de La Valane.

Pour y accéder …
Au départ de Turenne

A l’arrivée à Collonges la rouge

Brive à 16 km

20 min

14 min

Brive à 20 km

26 mn

18 mn

Informations pratiques …
Toute l’année

Période estivale

A Turenne :
A Noailhac :
A Collonges La Rouge:
A Meyssac :

Sur votre chemin …
Le village de Turenne
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Au départ de votre parcours, partez à la découverte de Turenne, un village
qui a gardé de nombreuses traces de son histoire : vestiges du château
dominant le village, d'anciens hôtels particuliers du XVème au XVIIème
siècle et des demeures plus simples aux toits couverts de lauzes ou
d'ardoises.

Le château de Turenne
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P02-001

P02-002

Situé au sommet d’un des Plus Beaux Villages de France, le Château de
Turenne vous accueille toute l’année pour une visite en famille ou entre
amis.
Ancienne Place forte de défense de la région durant plus de 700 ans, le
château accueil aujourd’hui un magnifique jardin fleuri à la Française.

Vue panoramique sur les plaines
Du haut de la Tour César, bénéficiez d’un point de vue exceptionnel à 360°
sur les vastes plaines Corréziennes.
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Le Moulin de la Vie Contée

P02-003

Situé sur le village de Sabazot, partez à la découverte d’un moulin à huile de
noix construit dans une grande étable en pierre. Admirez la meule, le
chaudron et les presses qui permettent la fabrication de cette huile typique
du Périgord. Vous pourrez également visiter les vergers et les installations
de lavage, séchage, calibrage des noix.

Le village de Noailhac

P02-004

A mis parcours, profitez d’un passage de Noailhac pour y découvrir son
patrimoine. Apprenez en plus sur son église ou encore sur son échauguette,
vestige d’un ancien château. Durant la traversé, découvrez également les
quelques éléments du petit patrimoine jalonnent les chemins : lavoir, croix,
citerne, sarcophage, pont de pierre qui font de ce petit village Corrézien une
destination forte du parcours.

La Faille Géologique de Meyssac

P02-005

Située entre Noailhac et Collonges-la-Rouge, découvrez la faille géologique
de Meyssac. Elle marque une rupture entre le grès et le calcaire ce qui créée
une variation en termes de végétation et de morphologie. Cette faille joue
un rôle important dans la richesse patrimoniale et naturelle du pays de
Collonges.

Le dolmen du Puy de la Ramière

P02-006

En poursuivant votre route, vous traversez le massif de la Ramière où vous
pourrez observer un dolmen érigé il y’a environ 5000 ans. Au sommet du
massif, vous pourrez également profiter d’une superbe vue.

La Chaise du Diable

P02-007

La Chaise du diable est un rocher de grès rouge en forme de fauteuil. Cette
pierre se dresse à l'extrémité du massif de Stolan.
L'imagination populaire y voyait là le trône de Satan : le Roi des Enfers. Il
présidait les saturnales du sabbat. Dans la nuit du Carnaval, on disait qu'à
minuit, tous les chats s'envolaient aux Négrénés (contraction de négras
neuchs, nuits noires, ravins sombres) participer au sabbat.

Où se loger …
H02-001

LE CLOS MARNIS
Type d’hébergement : Chambre d’hôte
Téléphone : 06 34 59 42 14 ou 05 55 22 05 28
Mail : isabellecrouchet@gmail.com
Site Web : http://closmarnis.online.fr/
Nombre de couchages : 5
Restauration : Soir et matin
Ouverture : Toute l’année

Description de l’hébergement :
Chaque chambre possède sa salle de bain avec ses toilettes. La location pour la nuit comprend les linges de
toilettes et le prix inclus le petit déjeuner. Il y a possibilité de faire table d'hôtes, pensez à réserver.
H02-002
LE RELAIS DU QUERCY
Type d’hébergement : Hôtel
Téléphone : 05 55 25 40 31
Mail : relaisduquercy@gmail.com
Site Web : http://www.relaisduquercy.fr/
Nombre de couchages : 40 places
Restauration : le soir et panier casse-croûte à emporter possible
Ouverture : Avril à septembre
Description de l’hébergement :
Aux frontières du Lot et de la Dordogne, niché au cœur du village de Meyssac en basse Corrèze, le Relais du
Quercy expose sa jolie bâtisse en pierres rouges. Cet Hôtel de charme vous accueille pour une soirée étape ou
un week-end détente dans une ambiance cosy.
H02-003
LE RELAIS ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Type d’hébergement : Hôtel-Restaurant
Téléphone : 05 55 25 41 02
Mail : contact@hotel-stjacques.com
Site Web : https://www.hotel-stjacques.com/
Nombre de couchages : 10 chambres
Restauration : Sur place
Ouverture :
Description de l’hébergement :
Petit hôtel à la simplicité authentique et chaleureuse, Le Relais St Jacques de Compostelle occupe une
maison typique en plein cœur de Collonges-La-Rouge, l’un des plus beaux villages de France.

H02-004

AQUADIS LOISIRS
Type d’hébergement : Camping
Téléphone : 05 55 25 41 59
Mail : camping.collonges@aquadis-loisirs.com
Site Web : https://www.aquadis-loisirs.com/camping-de-collonges-la-rouge/
Nombre de couchages :
Restauration :
Ouverture : Avril à Octobre

Description de l’hébergement :
Le camping de Collonges-la-Rouge est situé au cœur d’un des « Plus Beaux Villages de France », à proximité
de la Vallée de la Dordogne et du Périgord. L’endroit est idéal pour séjourner en pleine nature et vous assure
un dépaysement total pour votre séjour.
H02-005
VVF VILLAGES – CLUB INTENSE LES PIERRES ROUGES
Type d’hébergement : Village de vacances
Téléphone : 05 55 25 30 91
Mail : acceuil.collongeslarouge@vvfvillages.fr
Site Web : https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-collonges-la-rougevvf-villages.html
Nombre de couchages : 320
Restauration : Possible
Ouverture : Mai à Novembre
Description de l’hébergement :
A 800 m du bourg médiéval, le Club de Collonges-la-Rouge, vous propose 70 gîtes de deux niveaux. Implantés
au cœur d'une chênaie, ce club est idéalement situé pour un séjour en VTT
H02-006
LA MAISON DES CHANOINES
Type d’hébergement : Hôtel
Téléphone : 05 55 85 93 43
Mail :
Site Web : http://maison-des-chanoines.com/
Nombre de couchages :
Restauration : Possible sur place
Ouverture : De Pâques au 16 octobre
Description de l’hébergement :
Située au cœur du site prestigieux de Turenne, c’est une demeure du 16è siècle avec tout ce que cela
implique porte d'entrée sculptée de style gothique flamboyant, fenêtre à meneaux, escalier à vis,
gargouille... ). Chantal et Claude Cheyroux vous accueilleront en toute convivialité.

