Il y a près de 1 400 ans, le roi mérovingien Gontrand, prévenu de la
grande sagesse du Moine Sour, lui rendait visite et lui donnait les moyens
de fonder son abbaye.
D'où la légende selon laquelle Saint Sour aurait lâché les colombes de
ses rochers et, les voyant se poser dans le vallon, se serait écrié : "terra
sunt", expression qui aurait donné naissance au nom de Terrasson. On
peut toujours rêver mais ce qui est certain c'est que Terrasson était née.
C'est vers le XIIe siècle que les moines bénédictins de l'abbaye décidaient
la construction d'un pont dans la vallée. Malheureusement les guerres
anglaises du XIIIe et XIVe siècles devaient détruire l'abbaye, l'église, le
château abbatial, le moulin ainsi que le bourg. A la fin du XVe siècle l'abbé
Bertrand de Rouffignac relevait l'église, le monastère et le pont. Puis
vinrent les guerres de religion. À la croisée des deux grands chemins
royaux, de Limoges à Toulouse et de Lyon à Bordeaux, seul le pont de
Terrasson permettait la traversée de la rivière. L'abbaye devenait un
centre de résistance recherché et Terrasson ne devait en retirer que
ruines et désolation. La Révolution française créait les communes avec,
sur la rive gauche Terrasson, et sur la rive droite Lavilledieu.
Seul le Vieux Pont permettait de passer la rivière et il était en triste état.
C'est en 1830 que la municipalité, avec l'appui de Charles X construisait le
Pont Neuf. En 1864, 135 hectares de Lavilledieu étaient rattachés à la
commune de Terrasson. Puis avec l'apparition du chemin de fer,
Terrasson grandissait et prospérait. En 1912, une série d'aménagement
avait lieu et les Terrassonnais découvraient l'électricité. En juin 1944,
Terrasson devait encore payer son tribut à la guerre. La rue Margontier,
l'hôtel de ville et les archives disparaissaient dans les flammes. C'est enfin
en janvier 1963 que les communes de Terrasson et de Lavilledieu
s'unissaient pour donner naissance à Terrasson-Lavilledieu.
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3 Etang des Fauries

Boucle de la Vézère
1.

11km – 2h

Prenez le vieux pont1 , puis l’avenue Charles de Gaulle en
direction de Brive après la boîte aux lettres de la poste sur
votre gauche, prenez la petite route. Passez sous le pont et
longez la Vézère2.

2.

Tout en suivant le balisage jaune tournez à droite, au milieu
des maisons prendre le chemin sur votre gauche, suivez le
jusqu’à la route et prenez à gauche, vous arrivez au lieu dit
« Teyssenat ».

3.

Arrivez dans le petit village, restez sur la route, puis à environ
20 m, prenez le chemin sur la gauche et suivez le jusqu'à la
route , partez sur la gauche et continuez tout droit, vous
arrivez au lieu dit « Le bos » vous longez la Vézère qui est sur
votre gauche. Prenez le chemin en castine. Toujours suivre le
balisage jaune. Aux « Escures », au bout de la rue au
croisement prenez à droite sur la route, puis environ 200m
plus loin le chemin sur votre droite, indiqué par le balisage
jaune.

4.

Continuez sur le chemin puis reprendre la route sur votre
droite. Au niveau de la Vézère tournez à gauche. Continuez
tout droit puis reprendre le chemin sur votre droite et
continuez tout droit jusqu’au point de départ
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