
SEMAINE DE RANDONNEE DANS LE MIDI CORREZIEN DU 15 AU 21 MAI 2022 

 

L’AREC a organisé un séjour d’une semaine en Corrèze pour randonner et 36 personnes ont 

adhérer au programme proposé par Jean-Louis. Le rendez-vous et notre camp de base pour 

cette aventure est situé à Sainte-Féréole à quelques kilomètres de Brive la Gaillarde. La 

résidence de tourisme qui nous héberge (Les Collines de Sainte-Féréole) propose des gîtes en 

pleine nature avec vue sur un petit lac et parmi des brebis qui entretiennent le domaine. 

 

 
 

 Jour 1 – Branceilles – 15 km – 350 m de dénivelé 

Après un solide petit déjeuner, nous partons en covoiturage pour la commune de Branceilles 

située à 37 km de notre hébergement. A notre arrivée sur le parking de la coopérative viticole 

« Les 1001 Pierres », le soleil est déjà de la partie. Chapeau, crème solaire et bâtons de 

randonnée en mains, nous partons à travers bois et pâturages pour une randonnée qui nous fait 

notamment découvrir de belles maisons anciennes comme seule la vallée de la Dordogne en 

propose. Le village de Curemonte nous accueille pour le déjeuner pique-nique concocté par le 

traiteur qui nous nourrira toute cette semaine. Un petit salut aux châteaux de Saint Hilaire et 

de Plas et nous voilà repartis d’un pied alerte vers la suite de cette boucle qui nous ramène 

vers le vignoble de Branceilles. Les viticulteurs de la coopérative nous accueillent pour une 

visite de leur cave. La séance de dégustation nous permet de repartir avec quelques bouteilles 

qui agrémenteront les dîners.  

 

   



  
 

Jour 2 – Aubazine – 10 km – 360 m de dénivelé 

Aujourd’hui nous longeons la rivière Corrèze pour rejoindre le village d’Aubazine à 16 km de 

Sainte Féréole. Nous garons les voitures à proximité de l’abbaye et démarrons notre 

randonnée par une visite du jardin botanique quelque peu délaissé. 

 

  

  
 

 La température frôle les 31 degrés et nous apprécions le chemin ombragé qui longe le canal 

des moines. Cet ouvrage construit au XIIe siècle par les moines cisterciens a permis d’amener 

l’eau courante du ruisseau du Coyroux jusqu’au monastère (1,5km). Il est tantôt creusé dans 

la roche, tantôt construit en encorbellement.  Au fur et à mesure de notre progression, nous 

découvrons un dolmen puis un ermitage et un cromlech. Le repas à l’ombre nous permet 

ensuite de repartir pour une dernière grimpette au Puy de Pauliac. Nous rebroussons chemin 

pour repartir vers l’abbaye où une visite guidée est prévue. Cependant nous avons le temps de 

visiter avant la chapelle byzantine du monastère de rite Grec-melkite catholique fondé en 

1965.  



 
 

Cette chapelle a été peinte par Juan Echenique (iconographe orthodoxe chilien). Il est temps 

de retrouver le moine melkite qui sera notre guide pour la visite de l’abbaye. Fondée au XIIe 

siècle par Etienne d’Obazine, cette abbaye cistercienne a accueilli des moines et des moniales. 

Coco Chanel y sera accueillie enfant et elle se serait inspirée par la suite d’un motif du vitrail 

pour son célèbre logo. Un vivier y était alimenté grâce au canal des moines. La faconde de 

notre guide nous fait revivre la vie de ces moines mais il est temps de quitter ce personnage 

haut en couleurs. Une dernière boisson pour nous désaltérer et nous filons vers notre logis. 

 

Jour 3 – Travassac - Brive-la-Gaillarde – Journée touristique 

La journée de mercredi est prévue sans sac à dos car nous ferons uniquement des visites. Tout 

d’abord, nous nous rendons sur la commune de Donzenac aux Pans de Travassac. Ce site est 

l’unique lieu en France encore exploité pour la production d'ardoises.  

 

  

  
 

Notre guide nous explique que les pans sont des lames verticales de roches qui n’ont pas pu 

être exploitées du fait de présence de schiste ou de fer. La minéralité du lieu et la végétation 



offrent un paysage surprenant. Ensuite un ouvrier ardoisier nous explique les diverses étapes 

de production de l’ardoise qui ne peut être taillée que manuellement. 

 

Nous reprenons nos véhicules pour nous diriger vers Brive-la-Gaillarde, sous-préfecture de la 

Corrèze en région Nouvelle Aquitaine. Une visite commentée suivie d’une dégustation est 

prévue chez un liquoriste en centre-ville : la Maison Denoix. 5 générations s’y sont succédées 

pour réaliser des liqueurs et apéritifs aux noix, aux plantes et aux fruits.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2007, elle conserve ses secrets de macération au 

milieu de chaudrons en cuivre, foudres centenaires et vieux alambics. Nous découvrons le 

centre de la ville et dirigeons nos pas vers le restaurant où un copieux repas nous attend.  

 

L’après-midi est consacrée à la visite de Collonges-la-Rouge à 20 km.  

 

 

 

 

 



  
Cette splendide commune située sur la faille de Meyssac est remarquable grâce au grès rouge 

(plus de 2% de fer) utilisé comme principal matériau de construction des bâtiments. 

Aujourd’hui, Il y fait très chaud alors que nous arpentons les ruelles médiévales. Notre guide 

nous parle du Vicomté de Turenne dont le château de Collonges-la-Rouge dépendait.  

Nous quittons ce « rubis de la Corrèze » pour rejoindre les gîtes. 

 

Jour 4 – Ligneyrac – 14 km – 460 m de dénivelé 

Le départ de Sainte-Féréole pour le Moulin de la Vie Contée à Ligneyrac est prévu à 9h. 

Après 30 km d’approche, nous découvrons les bâtiments et le parking du moulin à huile de 

noix où nous garons les voitures. 

 Nous partons pour une boucle de 14 km dans des chemins où ronces et orties prospèrent. 

Jean-Louis nous avait prévenus : éviter les shorts !  Nous apercevons du chemin le château de 

Turenne et déjeunons en lisière de bois. 

  

  



Le retour vers le moulin est prévu vers 15h car les propriétaires nous attendent pour une visite 

commentée. La nuciculture est très présente en Corrèze depuis le XIXe siècle et la noix du 

Périgord bénéficie d’une AOP (Appellation d’Origine Contrôlée).  

 

  
 

Les terres argilo-calcaires de la région permettent la culture des noyers. Le moulin bénéficie 

de noyers de variété Marbot. Nous assistons à l’écorçage des noix qui sont préalablement 

lavées et calibrées. Puis nous pénétrons dans la partie du moulin consacrée à la confection de 

l’huile. La vieille meule de pierre broie les cerneaux puis la presse permet de recueillir l’huile 

alors que le tourteau (résidu) est réutilisé pour l’alimentation des animaux. Nous dégustons 

leurs trois variétés d’huile de noix plus ou moins toastées et leur huile de noisette et nous 

régalons de gâteaux à la noix. Les bras chargés d’emplettes, nous regagnons les voitures pour 

nous rendre à Turenne pour admirer le château et le bourg. L’ancienne Vicomté de Turenne 

fut la dernière à rejoindre le royaume de France en 1738. 



 

Jour 5 – Saint Robert– 14 km – 420 m de dénivelé 

Un covoiturage transporte les randonneurs jusqu’au joli village de Saint-Robert d’où nous 

partons en colonne le long des sentiers. Le village est situé à 350 m d’altitude et son église du 

XIIe siècle a contribué à ce qu’il obtienne le label de plus beau village de France. Nous 

descendons par des chemins herbeux (et quelques passages boueux) et nous voilà en train de 

gravir une autre colline pour parvenir au bourg d’Ayen-Haut. Nous piqueniquons et repartons 

vers le bourg bas en laissant quelques membres de la troupe se reposer. La grimpée vers 

Saint-Robert en partie asphaltée s’effectue sur un rythme plus soutenu et nos organismes sont 

heureux de retrouver les véhicules pour dénicher un bar où se désaltérer non sans avoir 

préalablement récupérer le reste de la troupe en haut d’Ayen. 

  

  
 

Ce soir, le traiteur nous invite dans son bar restaurant (à 20 km de Sainte-Féréole) pour notre 

pot de départ. Nous nous rendons sur le bord de l’étang de Miel à Beynat et félicitons les 

organisateurs de cette semaine très conviviale ainsi que le cuisinier et son équipe pour son 

accueil et la qualité des repas. 

 

 

Jour 6 – Sainte-Féréole  

Après le petit déjeuner, il est temps de se séparer. Un dernier covoiturage pour ramener 

quelques membres de l’Arec à la gare de Brive et l’on pense déjà à la prochaine occasion de 

se revoir.  

 

 
 


