
RANDONNÉE
CHEMIN DE ROCHE DE VIC

BEYNAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«  Piton isolé battu par les vents, le puy de Roche

deVic, ou « RocdeVic », délimite le partage 

des eaux entre les bassins de la Corrèze et de la 

Dordogne. Ce site naturel classé offre des vues 

imprenables sur 5 départements.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Table d’orientation

 Site naturel classé 

Roche de Vic

 Chapelle Notre 
Dame

BALISAGE : JAUNE . N°5

NIVEAU : MOYEN
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

ROCHE DE VIC OU ROC DE VIC
Une butte de gneiss battue par les 
vents à 636m d’altitude, isolée dans 
le paysage alentour. Elle constitue un 
des plus vastes points de vue de la 
Corrèze. Ce puy sur crêtes délimite 
le partage des eaux entre les bassins 
de la Corrèze et de la Dordogne. C’est 
un belvédère sur le mont Gargan et 
les Monédières au nord, les monts 
d’Auvergne à l’est, le Quercy au sud 
et le Bassin aquitain à l’ouest. Le flanc 
nord-est est occupé sur toute sa hau-
teur par une succession de grands 
entablements rocheux descendant en 
cascade depuis le sommet. Le flanc 
ouest moins abrupt, offre de larges 
vues sur le bocage en contre-bas. 
Une enceinte de contour ovale, ves-
tige d’un oppidum gaulois d’une cen-
taine de mètres, couronne le sommet 
de la colline. Les anciens fossés sont 
aujourd’hui recouverts de bruyères. 
Site défensif de hauteur, occupé 
dès l’époque néolithique, ce puy est 
un site paysager remarquable. Le 
secteur est rude, froid l’hiver et chaud 
l’été. Les cultures y sont maigres, 
la majorité des terrains est occupé 
par des marécages, des landes de 
bruyères ponctuées de génévriers, 
des bois de pins sylvestres. L’habitat 
se réparti en quelques villages tou-
jours sur les crêtes.

Vue depuis Roc de Vic

16 KM

5h +371m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

1h40 difficile

Table d’orientation Roc de Vic



DÉPART :
Face à l’entrée du centre touristique de 
Miel, prendre la route à droite et longer 
le trottoir. Passer devant les hameaux 
de Miel et continuer tout droit. 

1   Prendre un chemin à gauche, longer 
un pré. 

2  Tourner à gauche et traverser un 
bois. Longer les chalets puis prendre à 
droite à la station d’épuration. 

3  Tourner à droite sur la route. À la 
sortie de Peuchamiel, monter une 
petite route à gauche. Derrière la 
maison, tourner à droite sur un chemin 
encaissé. Prendre à droite un chemin 
en sous-bois. À l’orée d’un pré, tourner 
à droite devant un pin sylvestre. 

4  Franchir le Vic sur un petit pont 
en rondins, monter le sentier. À 
l’intersection, continuer en face sur la 
piste forestière (vue sur Roche-de-Vic). 

5  À la fourche, descendre à gauche. 
Suivre en parallèle la route D940.

6  Traverser la D940 (prudence route 
passante), prendre en face la D176. À 
300m, à l’aire de stationnement, monter 
tout droit vers la table d’orientation. 
Vue sur les monts du Cantal, le Quercy, 
l’Aquitaine et les Monédières.

7  Au sommet, suivre le chemin 
derrière la chapelle sur 50m et 
descendre à gauche un sentier étroit 
et pentu. En bas, suivre à droite un 
chemin.

8  Continuer en face le long de la D940

(prudence). Au bout de la ligne droite, 
traverser (prudence) et prendre la piste 
forestière et tout de suite à gauche un 
chemin entre des prés. Au carrefour, 
virer à droite.

9  100m après les bâtiments du 
Masdelbos, tourner à droite sur un 
chemin longeant un muret. Continuer 
en face en sous-bois.

10 À la fourche, tourner à gauche sur 
une large piste. 

11  À la D169, prendre à droite et, 
après 100m, tourner à gauche sur le 
chemin en sous-bois. À un croisement, 
continuer en face, passer derrière la 
maison de Champ  de-Fradasse. 

12  À la fourche, tourner à droite sur la 
route (arboretum de Sérilhac et aire 
de pique-nique). Prendre un chemin à 
droite après l’étang.Vue sur la vallée 
de la Sourdoire. A la fourche, prendre 
à gauche sur 30m, virer à droite sur un 
sentier qui descend un versant boisé. 

13  À la maison près de Rouchamp, 
suivre à droite la piste forestière. Au 
moulin de Cors, continuer tout droit sur 
la route. Au carrefour en T, emprunter la 
D169 à gauche sur 20m puis un chemin 
à droite. Au sommet de la côte, aller à 
droite. 

14  Continuer tout droit sur la route. 
À Cors, prendre à gauche un chemin 
étroit entre des bâtisses et monter. 
Passer une fontaine. Revenu au 2, à 
l’intersection, poursuivre tout droit. En 
1, reprendre la route à droite jusqu’au 
parking. 

LA CHAPELLE NOTRE DAME

Sur la plate-forme rocheuse et dénudée a été 
édifiée une chapelle dédiée à la Vierge. La cha-
pelle, inaugurée le 17 mai 1880, a été détruite en 
1972 et remplacée par une chapelle à l’aspect 
plus moderne en pierre de taille.
Depuis 1880, Roche de Vic est consacrée à la 
Vierge. La chapelle érigée à son faîte, est encore 
surmontée d’une statue de Sainte Marie. Chaque 
15 août, un pélerinage rassemble des centaines 
de personnes. 

Chapelle Notre Dame


