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marche-et-combraille-en-aquitaine/
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Départ / Arrivée :
Place de l’église,
St Silvain Bellegarde
Balisage : Jaune
© Pixabay
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Départ par le chemin face au portail de l’église. A 150 m tourner à droite, suivre le
chemin puis la route jusqu’au carrefour de la D9. Con,nuer tout droit puis tourner à droite
« Chemin de l’aba oir ».
S’engager à gauche « Rue basse », traverser la route et prendre « Rue du château »
A droite, prendre le GR ; le qui er à la traverse de chemin de fer sur la gauche.
S’engager dans Malleret à gauche puis à droite, longer une stabula,on. Emprunter le
chemin qui descend. Prendre à gauche au croisement. Traverser la D9.
Au bout du sen,er prendre à gauche ; au stop : à droite.
Passer le cime,ère et monter jusqu’à La Chapelle pour admirer le point de vue.
Reprendre la route qui descend pour rejoindre le bourg.
Au croisement, s’engager sur la « Route du Breu » à droite. Laisser le village « Les
Bierges ». A quelques mètres, prendre à gauche un chemin qui monte, con,nuer toujours
sur la gauche pendant 1 km 400 et entrer dans Bellegarde.
Devant la Tour de l’horloge, tourner 2 fois à droite. Prendre le GR 46 sur 1 Km.
Qui er le GR, prendre le chemin à gauche. Le suivre jusqu’à la route. Faire quelques
mètres à droite et s’engager sur le chemin à gauche jusqu’à St Silvain.

Eglise St Silvain
Eglise du XIIIème siècle, remaniée au XVIIe siècle,
inscrite MH depuis 1925. Le retable et ses deux autels
latéraux sont classés MH. La couverture de son clocher
est cons,tuée de bardeaux de châtaignier.
© Commune de St Silvain Bellegarde

Panorama sur Bellegarde en Marche
Au Moyen-Age, Bellegarde est la capitale du FrancAlleu. Ce e appella,on désigne un territoire de pleine
propriété, aﬀranchi de toute obliga,on ou redevance,
opposé au ﬁef.
©Amis de Bellegarde et du Franc Alleu

La Légende des Cornes de Chèvres
Pendant la Guerre de Cent Ans, les habitants de
Bellegarde a aqués par l’armée anglaise du “Prince
Noir”, défendent leur cité avec des manches d’ou,ls
surmontés de cornes de chèvres. C’est à l’origine de la
créa,on de la Confrérie des Mangeurs de Chèvres.

