
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 

La chapelle d’Artiges 

Saint-Privat, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

12,5 Km 3h 
Facile 

1h 
Moyen 

+ 179m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°5 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Au cœur de la Xaintrie blanche, ce circuit se déroule entièrement sur le plateau, dans un pay-

sage semi-ouvert, entre bois de bouleaux, bois de chênes et châtaigneraies devenues rares.» 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 

 



 Saint-Privat est un pays d’eau, de forêts et de vastes prairies verdoyantes où 
se plaisent les fameuses vaches “Salers”. De belles croix  pittoresques      
balisent routes et chemins qu’empruntent les amoureux de la nature  

Seule l’église a résisté à l’incendie de 1884. 

Situé à l'écart des voies de communication, le joli hameau d’Artiges est      
généralement connu pour sa chapelle dont l'originalité mérite l'intérêt du 
promeneur. Cette chapelle, qui date du début du 17ème siècle, était à    
l'origine une ancienne grange appartenant à l'Abbaye Cistercienne de 
Valette, Abbaye aujourd'hui noyée par les eaux de la Dordogne domptée.  

 
Place de l'Église à Saint-Privat, prendre la rue de la Croix-du-Peuch. A la croix, 
prendre à gauche, puis la 1ère rue à droite, vers le plan d'eau (rue des        
Chanaux). Dépasser le plan d'eau et le camping. 

 
Tourner à droite. Longer les stades et poursuivre sur le chemin en face.  

 
Virer à gauche sur la piste forestière. Faire 800 m, puis obliquer sur une autre 
piste à droite 

 
Suivre la voie goudronnée à droite : elle descend et devient un chemin. Rester 
sur les voies de droite. Vue sur le puy du Bassin, point culminant de la Xaintrie.  

 
.Prendre le chemin de gauche, puis la route à droite. Descendre au hameau 
d'Artiges. Prendre à droite une voie goudronnée montante 

 
Hors circuit vers la chapelle :100 m A/R par la route montant à droite. Suivre la 
voie goudronnée de droite, empierrée après la maison rouge.  

 
Prendre la piste forestière à droite. À l'intersection des chemins, prendre à 
gauche jusqu'à la route que l'on emprunte à gauche. Traverser Escoussac..  

 
Prendre à gauche sur la piste forestière, puis à droite au réservoir. On rejoint le 
point 2 à la patte-d'oie : prendre deux fois de suite à gauche. Longer l'étang, 
passer sur la digue. Après la croix du Peuch, suivre la 1 ère route à droite pour 
revenir sous l'église. 

Le bourg de Saint-Privat 
Intérieur de la chapelle d’Artiges 

Vitrail dans la chapelle d’Artiges 


