
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 

L’arboretum 
Sérilhac, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

5 Km 
1h30 
Moyen 

1h 
Difficile 

+ 156m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°17 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

 

Une balade grisante à l'air pur,        

ouverte sur les points de vue des 

plateaux de Rouchamp et de La Peyrelevade, à plus de 500 m d'altitude : vue sur le sillon de la 

vallée de la Dordogne et les débuts du Quercy au sud ; sur les hauteurs de Rochede-Vic et la 

lisière du plateau limousin au nord. L'arboretum présente plus d'une cinquantaine d'essences. 

 Panoramas 

 L’arboretum 

 Aire de pique-nique 



 Autre départ possible de Chassat vers le point 10.

Des tables de pique-nique (ombragées ou ensoleillées) sont à votre         dis-
position. 

Visite complémentaire : le village de Sérilhac.  Doté de plusieurs sanctuaires 
et place forte pro-anglaise au Moyen Age, Sérilhac fut l'objet de convoitise 
par les seigneurs de la région. Le cadran solaire de l'église Saint-Eutrope 
rappelle aux visiteurs de prendre le temps d'admirer ces richesses artis-
tiques. Ce temps si précieux pour les voyageurs du "Tacot", train régional qui 
s'arrêtait à la gare de Sérilhac. 

 
Accès au départ : sur la D 940 entre Tulle et Beaulieu-sur-Dordogne, prendre la 
D 10 au niveau de la Grafouillère et stationner au parking à l'aire de pique-
nique de l'arboretum. Du parking, prendre à gauche sur 500 m.  

 
Emprunter un chemin de terre à droite. Vue à droite sur la statue de Roche-de-
Vic et à gauche sur Puy-d'Arnac, Marcillac, Queyssac et Lostanges.  

 
200 m après la lisière, prendre un chemin à gauche sur 30 m, puis virer à 
droite sur un petit sentier qui descend un versant boisé.  

 
Arrivé à la route goudronnée, tourner à gauche. Traverser Rouchamp et 
continuer la route jusqu'au village de La Peyrelevade. Au croisement, traverser 
la route et emprunter le chemin caillouteux qui descend.  

 
Franchir un ruisseau et remonter par le premier chemin à gauche dans les 
sapins. À la route, prendre à droite et rejoindre l'aire de pique-nique.  

 
À hauteur d'une petite grange à droite, tourner franchement à gauche sur un 
chemin en descente. Vue sur Puy-d'Arnac, Marcillac, Queyssac et la vallée de 
la Dordogne  

Panneau explicatif avant de partir à la découverte 
Ruisseau  et petits étangs apportent un peu de 

fraicheur tout au long du parcours 

Chemin principal du parcours L’aire de pique-nique 

Vue  sur la vallée de la Vézère... Vue  sur la vallée de la Vézère... 


