
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’école buissonnière 

Saint-Chamant Vallée de la Dordogne, Corrèze 

11,5 Km 
4h15 

Moyen 
1h45 

Difficile 
+ 440m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°10 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

« Ce circuit vous fera découvrir des éléments du patrimoine roman mais également de belles 

vues sur la nature luxuriante. » 

 Panoramas 

 Patrimoine bâti 

 Cadran solaire 



 Un passé minier et viticole, dont témoignent deux cabanes de vigne, a     
marqué la commune de Saint-Chamant, installée dans la vallée de la       
Souvigne. L'église romane présente un beau tympan sculpté, illustrant 
l'Ascension. Son clocher fortifié au XVe siècle lui donne une allure guerrière.  

André Malraux s'installe dans un château situé à l'est et en surplomb de la 
rue Principale en 1942, qu'il quitte ensuite pour le château de Castelnaud 
après l'arrestation des deux frères d'André Malraux résistants. Il s'implique 
dès lors dans la Résistance. 

 
De la mairie de Saint-Chamant, traverser la D 1120, (Faire très attention)      
emprunter la ruelle en face puis prendre à droite. À l'église (porche                
remarquable), suivre à gauche la direction de Saint-Bonnet-Elvert.  

 
Quitter la route. Suivre le chemin montant à droite. À la cabane de vigne, 
continuer tout droit, puis à gauche au ruisseau. Monter à Saint-Pardoux en    
restant sur le chemin principal. Vue sur le hameau d'Espargilière.  

 
Emprunter le chemin montant à droite (beau four). À la grange, prendre le 
chemin de droite qui monte en sous-bois, puis à droite à la patte-d'oie. 
Dépasser une grange et un bâtiment en ruine à La Vergne, puis poursuivre 
toujours sur les voies de gauche en montant.  

 
Avant le croisement de chemins, prendre à droite. Vue sur Le Laurent, le puy 
du Tour et le canton de Mercœur.  

 
Après L'Écharavel, quitter la route et suivre le chemin à droite. Prendre à 
gauche au ruisseau, puis le chemin de terre à droite.  

 
Prendre à gauche au carrefour. Traverser Branchat. Vue sur Saint-Chamant et 
la vallée de la Souvigne. Après la cabane de vigne, se diriger à gauche, puis 
au ruisseau à droite.  

 
Suivre la route à gauche (raccourci à droite vers le point 6), Au Treuil-de-
Chaunac, vue sur les hameaux environnants et, par temps clair, sur la Xaintrie. 
Après Le Treuil-deChaunac, prendre la route de droite puis, après la croix, le 
chemin empierré en face.  

 
Traverser la D1120. Continuer sur la route en face. Faire 300 m à droite, 
traverser le bourg et regagner le départ.  

L’église romane de Saint-Chamant 

Le cadran solaire 

Le tympan sculpté 


