
Séjour-randonnées AREC  du 15 au 21 mai 2022 

 

Le Midi Corrézien 

 

 
 

Voyage en train (ou en covoiturage) jusqu'à BRIVE LA GAILLARDE à la charge et à 

l’initiative des participants qui feront leur affaire des réservations de trajets. Covoiturage à 

organiser de la gare de Brive aux gîtes (et retour en fin de semaine). 

 

Logement en gites. Chaque gîte comporte deux chambres séparées par un séjour avec 

cuisinette, une salle d'eau/wc, et une terrasse. Les couples disposeront d'un gîte. Les singles 

partageront un gîte à deux. Les gîtes sont éparpillés sur un grand terrain herbeux entretenu 

par un troupeau de brebis. Pour les petits déjeuners et les repas du soir une salle du bâtiment 

central nous accueillera. 

Les collines de Ste Féréole (residencelescollines.com) 

 

Outre la journée touristique du mercredi, des visites au cours (ou en fin) de certaines  

randonnées seront organisées en fonction des disponibilités des sites.  

 

Les trajets d'approche des randonnées se feront en covoiturage. 

 

 

 

 

https://www.residencelescollines.com/


 

 

 

PROGRAMME 
 

Jour 1 : Dimanche 15 mai. L’aventure commence. 

Il faudra trouver notre gîte : Les Collines de Sainte Féréole dans la commune Sainte 

Féréole… à quelques kms de Brive. 

Rendez-vous dès 18h à l'accueil de notre hébergement pour récupérer la clé de votre  gîte. 

Pot d'accueil à 19h. Puis diner élaboré par un traiteur local - comme tous les soirs de la 

semaine. 

 

Jour 2 : Petit déjeuner apporté par le traiteur local qui fournit aussi les pique-niques. 

Randonnée vers Curemonte. Dénivelée positive 350m – Longueur 16 km. Du haut de son 

éperon gréseux, Curemonte (classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ») surveille la 

vallée de la Sourdoire, petit affluent de la Dordogne. En fin de randonnée nous visiterons la 

coopérative du Vignoble des 1001 pierres : 30ha vinifiés en rouge, rosé et vins paillés. 

Pique-nique le midi. 

 

Jour 3 : Plateaux corrézien et patrimoine religieux. Dénivelée positive 450m – Longueur 16 

km.   

 Au départ d'Aubazine, notre itinéraire nous mènera sur le plateau par la petite vallée du 

Coyroux que les moines cisterciens ont su aménager si ingénieusement. Nous aborderons le 

Puy de Pauliac, riche d'un patrimoine hétéroclite et d'un très large panorama, avant de 

redescendre sur le village d'Aubazine. Pique-nique le midi. Visite de l'Abbaye. 

 

Jour 4 : Journée de visites touristique   

BRIVE-LA-GAILLARDE, TURENNE, COLLONGE LA ROUGE 

Nous déjeunerons à midi dans un restaurant. 

Visite d'un liquoriste. Visite d'une ardoisière. 

 

Jour 5 : La Vicomté de Turenne  Dénivelée positive 400m – Longueur 14 km. Pendant 900 

ans, la Vicomté de Turenne prospéra à travers le Bas-Limousin, le Haut-Quercy et le 

Périgord Noir, posant les bases de l'histoire et du patrimoine local. Nous arpenterons un 

petit plateau entre Limousin et Quercy, offrant de larges panoramas sur la forteresse de 

Turenne. Visite d'une noyeraie. 

 

Jour 6 : Les buttes calcaires d'AYEN et SAINT-ROBERT 

Dénivelée positive 450m – Longueur 15km. 

Sites protégés de la Corrèze, les buttes témoins calcaires d'Ayen et de Saint-Robert sont au 

cœur de l'Yssandonnais, région située au nord-ouest de Brive-la-Gaillarde. Il s'agit d'un 

paysage très original du Limousin, que seule la géologie peut expliquer : c’est là que se 

rencontrent le plateau calcaire sédimentaire du Périgord, le bassin gréseux de Brive et les 

terrains cristallins. Pique-nique le midi. 

Pot de départ et dernier repas du soir aux Collines de Ste Féréole 

 

Jour 7 :  Après un dernier petit-déjeuner, le temps sera venu de nous séparer 


