
PDIPR 1 L’eau, le vent et la pierre           

Entre tacots, Lacs, Châteaux, Pierre Bouchère et paysage limousin 
    Caractéristiques Balisage : jaune 

 

Difficulté : Assez facile 
 

Dénivelé : 406m 

Bonne direction :                   Changement de direction :  

Mauvaise direction :      

 

V1: 12km-3h Ce circuit permet d’emprunter 3 voies des tacots de Treignac , Uzerche, Tulle tout en parcourant le tour du lac 

de Bournazel par le château de Bournazel, le tour de l’Etang Neuf et arriver au château de Seilhac  et son église du 12ème siècle 

en centre bourg. 

V2: 14km Ce circuit conduit au Puy des Ferrières, intéressant sur le plan géologique et historique, avec la présence d’un gros 

rocher d'éclogite à grenats dénommé la « Pierre bouchère », ainsi que la table d’orientation à 543m d’altitude. 

V3: 18km Ce circuit permet de compléter une boucle pour apercevoir la belle race Limousine au pied des monts.  

Tour complet : 18,4 km 

 

 



Départ place de l’horloge, 

Emprunter à gauche la rue Henry de Bournazel. Au rond-point, continuer en face la route du bois de Larche, direction 

Le Lac. Descendre le chemin du bois de l’arche sur la droite. Quitter le chemin en prenant à gauche l’allée des cerfs. 

Au carrefour, descendre le boulevard sur votre droite pour aboutir, en longeant le terrain de rugby, au rond-point 

près du lac. Tourner à droite pour traverser le boulevard de la plage sur le passage piéton (+2,3km).  

Tour du Lac (+4,4km) : Descendre l’allée de chênes vers la plage pour retrouver en contrebas (15m) l’ancienne voie 

ferrée du tacot de Treignac, en sous-bois, sur 750m ; le lac de Bournazel étant à votre gauche. Avant d’arriver sur la 

route communale, descendre à gauche pour continuer sur la rive du lac, passer devant les pontons. Franchir le 

passage barré aux véhicules et longer la rive sur 650m. Remonter à droite le long des chênes. Retrouver la route 

communale (300m). Prendre la « route des Fafantes » à gauche sur 1,4km jusqu’à « l’allée du château » à gauche en 

haut de la côte. A 150m, après le château de Bournazel (qu’on peut apercevoir au bout d’une allée sur la gauche), 

emprunter un chemin à gauche à la sortie du village jusqu’à la route. Possibilité retour Seilhac   

L’Etang Neuf : Au carrefour, rejoindre tout de suite à droite, en parallèle à la route, l’ancienne voie ferrée vers 

Uzerche, sur 100m, large et ombragée, entre 2 hauts talus, jusqu’à la route D1120. Descendre le talus face à la 

maison. Traverser prudemment à gauche sur 50m, prendre à droite la route direction Serres. Prendre la 1ère route à 

Gauche, « route de Serres », Avant la côte, s’engager à gauche sur le chemin des berges de l’Etang Neuf. Traverser la 

chaussée, longer l’Etang Neuf toujours sur votre gauche (ancienne voie ferrée vers Tulle). Arrivé sur la route,30m 

avant le tunnel, emprunter en face le chemin qui monte fortement. En retrouvant la route communale, suivre à 

gauche sur 180m vers le village du Puy Pinson. 

 

Variante 1 Retour Seilhac : au croisement, prendre à gauche sur 100m puis descendre un chemin longeant les près 

jusqu’au passage sous la route départementale, la station d’épuration à votre gauche, suivre ce chemin jusqu’à la 

route nationale, face au château. Remonter le chemin lumineux sur la droite, parallèle à la route nationale qui longe 

le château de Seilhac sur 100m, Traverser le carrefour et continuer la montée pour arriver place de l’horloge sur la 

gauche. (+1,6km , soit 11,3km) 
 

Table d’orientation : En retrouvant la route communale, suivre sur la droite direction le village de puy Pinson, le 

traverser jusqu'à la RD44 ; Traverser, Prendre en montée la route des Ferrieres puis à droite route des furets,1ère à 

gauche la route du Mégalithe, étroite, en montée.  On arrive au Puy des Ferrières, point culminant de la commune à 

540m d'altitude devant la tour Télécom (On trouve à 150m la Pierre Bouchère -Mégalithe dans un chaos de gros 

rochers d'éclogite à grenats) en longeant à votre gauche la tour télécom. Le château d’eau (réservoir) se trouve sur la 

droite. Vous arrivez à la table d'orientation. Descendre le sentier jusqu’à une patte d’oie. 

 

Variante 2 : Retour Seilhac, tenir sa gauche en traversant le village des Ferrières puis Magueur.(+1,9KM, soit 14km) 
 

Sinon prendre la route en direction de La Vergne sur 400m. Sur la gauche, prendre le chemin, en épingle à cheveux, 

puis suivre toujours à gauche La Brunie sur 200m. 

Au village de la Brunie, prendre à gauche -carrefour dangereux-. A 20m s’engager à droite dans un chemin de 800m, 

très humide, et qui descend jusqu’aux maisons de l’impasse du Bourdeix. Remonter sur 200m pour aboutir sur la 

D1120. A la route D1120 La Lignade, suivre sur la gauche, direction Seilhac sur 100m, traverser prudemment pour 

prendre le chemin à droite en légère montée sur 300m. 

 

Variante 3 : Retour Seilhac (3 kms) : Continuer à gauche jusqu’à une route que l’on remonte à gauche. Au carrefour 

traverser en face entre 2 maisons, emprunter une petite route puis le 1er chemin à droite, le suivre jusqu’à une 

nouvelle route. La suivre à droite jusqu’à Montargis. Le bourg est à gauche (+3km, soit 18km). 

 

Sinon, Prendre le sentier à droite sur 20m puis à gauche direction Rivassou. Traverser la route de Vimbelle D23E1, 

descendre à droite pour emprunter un sentier à 60m sur la gauche, sous l’étang, direction Rivassou. Arrivé à la route 

communale, descendre sur 40m et emprunter à gauche un chemin en légère montée. A 20m prendre le chemin sur la   

droite, puis à 50m sur la gauche. A cette patte d’oie, monter à gauche jusqu’au croisement de Montargis qui 

débouche la D940. Traverser pour descendre le chemin de Montargis qui amène sur la droite par l’avenue Nationale 

au centre bourg, place de l’horloge. Soit 18,4km. 


