
RANDONNÉE
L’ÉTANG DE MIEL
BEYNAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«  Du village de Beynat monte l’odeur de paille 

des cabas, tradition du village. Plus amère est 

l’évocation de la Résistance, au monument du 

Perrier, et plus douce et joyeuse celle de l’étang 

de Miel, une balade aux saveurs contrastées. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 Baignade au Lac de 
Miel

BALISAGE : JAUNE . N°2

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

LE DRAME DU PERRIER
Suite à un parachutage le 14 juillet 1944, la 
Résistance corrézienne basée à Chenail-
ler Mascheix puis à Lanteuil, a pour but la 
libération de Brive. Le 29 juillet à 16h, la 
7ème compagnie « As de Pique » s’installe 
en campement au Perrier. Mais, rôde une 
compagnie du 95ème régiment de sécurité 
allemande, forte de 80 hommes armés. Les 
maquisards joyeux et confiants déchargent 
le matériel. Une patrouille de 4 hommes 
tombe en embuscade. René Chancellé (37 
ans) meurt sur le coup. Georges Charageat 
(19ans) et Pierre Laumond (20ans) sont bles-
sés. Interrogés mais ne cédant pas, ils sont 
assassinés. Le caporal-chef André Denis s’en 
sort indemne, simulant la mort (ce dernier, 
assiste en 2014 au 70ème anniversaire de la 
commémoration du Perrier et décéde un an 
après à 91 ans). A l’arrière, près des auto-
cars, les maquisards dont beaucoup sont 
non armés, se réfugient sur ordre dans la 
châtaigneraie pour éviter un massacre. Seuls 
3 d’entre eux : René Bouvy (21 ans), Bernard 
Haller (19 ans) et Jean Klein, armés, font 
face, seul le dernier survit. Ainsi tombèrent 
comme des braves, Chancellé, Charageat, 
Laumond, Haller et Bouvy le 29 juillet 1944, 
sans avoir connu la libération de Brive le 15 
août et du département le 22 août.

10 KM

3h +390m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch

1h15 moyen

Monument commémoratif du Perrier



DÉPART :

De la place du Champ-de-Foire à 
Beynat, descendre vers la D 921 et la         
traverser. Longer le cimetière, puis 
prendre à droite sur 100m. Continuer 
tout droit par un sentier étroit. 
Possibilité de départ depuis l’étang 
de Miel.

1   Prendre la D130 à droite. Juste 
avant le pont, suivre une route à droite 
vers Le Tanaret. À hauteur de la ferme, 
longer le ruisseau sur 200m. 

2  Tourner à gauche et longer les prés 
jusqu’au Perrier. 

3  Faire 10m à droite sur la route, puis 
prendre à gauche pour traverser le 
village. 

4  Au carrefour (à droite AR 100m pour 
voir le monument commémoratif) 
virer à gauche. À 10m, au bout du mur, 
prendre à droite un chemin étroit. À 
500m, bifurquer à gauche. 

5  Au croisement avec la D921, prendre 
en face la route d’accès au Centre 
Touristique de Miel. Possibilité de 
faire le tour de l’étang (2.5km circuit 
d’interprétation faune et flore). Traverser 
la base de loisirs et suivre la route. Vue 
sur Le Perrier. 

6  Descendre à gauche le long du 
premier pré. Suivre le chemin principal 
jusqu’à Cors. Tourner à droite à la sortie 
du village, descendre à gauche un 
large chemin. 

7  Au carrefour, descendre à gauche le 

chemin creux. Rattraper la bordure des 
prés et s’enfoncer en sous-bois. Suivre 
la route à gauche sur 50m (vue sur la 
vallée de la Roanne). Puis prendre à 
droite jusqu’au moulin de Cors. 

8  Devant le grand bâtiment, virer à 
droite le long d’une haie. Continuer 
en sous-bois. Vue sur la vallée de la 
Roanne.  

9  Devant le mur d’enceinte du château 
de Sabeau, descendre un chemin à 
gauche vers la D169E. La suivre à droite 
sur 600m.

10 Prendre un sentier à gauche en 
bordure d’un pré non clôturé. Arriver sur 
un chemin, le suivre à droite.

11  Emprunter la D169 à gauche. 
Bifurquer à gauche au 2ème 
embranchement. Vue sur Beynat. 
Devant un petit fournil, virer à droite sur 
un sentier qui longe le vallon. Rejoindre 
la D130 dans un virage et la suivre à 
droite. 

12  Dans le bourg (mur ornemental), 
prendre à droite un passage étroit pour 
regagner le départ. L’ETANG DE MIEL

Le lac de Miel d’une superficie de 12 ha est un 
espace de nature offrant une panoplie de loisirs : 
baignade, plage, pêche, activités nautiques. Le tour 
du lac (2.5km) propose aussi un parcours de santé 
et une balade au rythme de 12 stations thématiques 
présentant la nature protégée environnante, un des 
abords du lac étant une ZNIEFF (Zone naturelle 
d’intérêt écologique faunistique et floristique) pour 
sa mosaïque de plusieurs milieux tourbeux isolés 
les uns des autres. Nous recensons sur cette zone 
protégée : la libellule bleue, l’agrion de Mercure, 2 
espèces de droséra qui sont des plantes carnivores 
et la Spiranthe d’été (Orchidée des milieux tourbeux 
très rare en Limousin et protégée en France).L’étang de Miel Vue sur Beynat


