
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 

Le Puy Brezou 

Neuville, Vallée de la Dordogne, Corrèze 

8 Km 2h30 
Moyen 

1h15 
Moyen 

+ 185m 

Paysages :  

Balisage : jaune - n°15 

Intérêts :  

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne ! 

 

Cette balade agréable sur un sentier 

de terre, dans les bois de pins, offre une vue panoramique sur les monts d'Auvergne et sur le 

paysage de la « faille d'Argentat », une cassure du relief longue de 150 km. 

 Panoramas 

 La sente aux cochons 



 Autre départ possible de Chassat vers le point 10. 



Possibilité  de compléter la journée avec la visite de « la sente aux              
cochons » : un site touristique gratuit et ouvert à tous avec un thème : le        
cochon dans tous ses états ! 

        Un site de plein air autour du Puy Brézou, une balade ombragée de 2km 
avec des îlots mettant en scène le cochon. 

         Une aventure hors des sentiers battus, rythmée et pleine d’humour pour 
toute la famille. 

 
De l'église de Neuville, prendre la route qui longe le cimetière. Traverser le lieu
dit La Borie, puis après 200 m, au carrefour en T, prendre à droite sur 300 m.  

 
Tourner à droite sur la route goudronnée sur 100 m.  

 
Prendre le premier chemin de terre en sous-bois à gauche, puis à la fourche, 
de nouveau à gauche.  

 
Après le ruisseau du Gô, suivre à gauche au carrefour en T. 50 m après la 
sortie du sous-bois, à la fourche, prendre à droite une légère montée. Laisser 
un chemin sur la droite, puis deux autres sur la gauche.  

 
Point de vue sur les monts d'Auvergne et la faille d'Argentat à gauche. Suivre 
la route qui se transforme en chemin de terre sur 100 m, puis prendre le 
premier chemin à gauche. À la fourche, obliquer à gauche.  

 
À la fourche, prendre encore à gauche, vers Saint-Hilaire-Taurieux (Chassat). 
Vue sur les monts d'Auvergne et sur le paysage de la faille d'Argentat.  

 
À la patte-d'oie, prendre le chemin le plus à gauche. En bas de la descente, 
laisser un chemin sur la droite pour prendre la montée à gauche. Laisser un 
chemin sur la gauche, puis un sur la droite avant que le chemin ne se 
transforme en route goudronnée. Laisser une ferme sur la droite.  

 
Au parking, emprunter sur 300 m la route qui monte sur la gauche, vers Saint-
Hilaire-Taurieux (Chassat).  

 
À la fourche (hors circuit vers Chassat. A/R +15 mn), prendre à gauche la route 
qui se transforme en chemin. Laisser deux chemins sur la droite.  

 
Prendre à droite. Après un ruisseau, prendre à droite au carrefour en T. Laisser 
un chemin sur la gauche avant d'arriver à la route.  

Puy ancien Vue depuis le parcours La sente aux cochons 

 
Prendre à gauche et traverser la Gendrie. Retrouver le point 1 et prendre à 
droite pour rejoindre le départ. 


