
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!! 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un 

des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne 

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :  

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne 

Suivez-nous sur Twitter ! 

#Valleedeladordogne 

Partagez vos photos sur Instagram ! 

#Valleedeladordogne 

Un balcon sur le pays de Brive 

Lostanges, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

7 Km 2h15 
Moyen 

1h 
Difficile 

+ 280m 

Paysages :  

Balisage : jaune  

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

 

Le chemin grimpe en sous-bois      

depuis Lostanges (voir le retable 

avec Sainte Véronique dans l'église). 

Après les hauteurs de Blavignac, lieu de pèlerinage, on redescend à travers prés, non loin du 

jardin botanique du Saumont, à 500 m d'altitude, qui présente des plantes du monde entier. 

 Panoramas 

 Les jardins de Lostanges 



 En complément de la randonnée, nous vous recommandons la visite des 
« Jardin du bout du monde » à Lostanges. Sans un cadre paisible et naturel 
à 500 mètres d'altitude, sur 800 mètres de chemins, laissez-vous surprendre 
par la variété des formes et des couleurs du monde végétal.  

        Partez pour un voyage depuis le Canada jusqu'à la Patagonie et de la Sibérie 
à la Nouvelle-Zélande, sans oublier les jungles asiatiques et les déserts   
américains. Découvrez les couleurs des azalées et des rhododendrons en 
avril et mai, les roses et les cactus en juin, les variétés d'hortensias en juillet 
août, septembre, les feuilles d'automne début octobre. 

        Chasse au trésor pour naturaliste en herbe (un jeu-questions est remis aux 
enfants et une surprise les attend au retour) 

 
De la place de l'Église à Lostanges, suivre la route en direction du cimetière et 
rejoindre la D 163. L'emprunter à droite sur environ 500 m en laissant à droite 
l'embranchement de la D 84. Au carrefour suivant, prendre à droite la route du 
Peuch.  

 
Au troisième lacet, quitter la route pour suivre un chemin à gauche qui grimpe 
en sous-bois.  

 
À l'orée du bois, virer franchement à gauche pour longer l'autre versant du 
vallon (vue sur Lostanges, Curemonte, Marcillac). Rejoindre la D 163, la suivre 
à gauche sur 70 m.  

 
À la croix, prendre le chemin à droite. Traverser la route et gagner la chapelle. 
Traverser le village. Vue sur Tudeils.  

 
La suivre à droite. Au carrefour suivant, prendre la route à gauche sur 50 m.  

 
Prendre à droite un bon chemin en descente. À l'approche d'un ruisseau, ce 
chemin tourne à gauche, franchit le ru et rejoint en montée la D 163  

 
Suivre la route à gauche, traverser La Boureyrie. A la jonction de routes, à 
hauteur d'une croix, continuer tout droit pour revenir à l'église.  

 
À sa sortie, emprunter la ruelle se prolongeant par un chemin qui descend à 
travers prés (vue sur Lostanges) et aboutit à une route.  

Vue sur Tudeils au point 4 
Vue sur Lostanges au point  3 

Les jardins de Lostanges Grange  et sa glycine 


