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Grâce à cette boucle, partez à la
découverte des patrimoines de
Bonnefond et Chadebec. 
Entre le plateau des Millevaches et le massif des
Monédières, la Haute Vallée de la Corrèze offre
un patrimoine naturel et bâti exceptionnel.
Ce circuit est marqué par les nombreux
éléments de christianisation de la région : croix
de chemins, fontaines miraculeuses. Le Menhir
du Pilard est certainement le plus symbolique :
en effet, sur ce menhir, probablement installé
sur le lieu de culte d’une région antique, a été
gravée ultérieurement une croix encore visible
aujourd’hui. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 16.7 km 

Dénivelé positif : 382 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture 

La Forêt de Larfeuil
Plateau de Millevaches - Bonnefond 

(c.bonnard) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'Eglise, Bonnefond
Arrivée : Place de l'Eglise, Bonnefond
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Bonnefond
2. Pérols-sur-Vézère

Profil altimétrique

 
Altitude min 799 m Altitude max 925 m

Depuis la place de l’église monter la D18 en direction de Bugeat. Au bout de
300m bifurquer à droite sur la D157E2. Quitter la route pour un chemin sur la
droite allant vers Chadebec.
De retour sur la route goudronnée, tourner à droite et au bout de 200 m, au
niveau du foyer d’activité rural, prendre à gauche un virage serré pour
s’engager sur une piste forestière. Poursuivre tout droit, sur environ 2,5 km,
jusqu’à une intersection.
Prendre à droite et passer devant la source de la Corrèze. Tourner de nouveau à
droite et continuer jusqu’à atteindre de nouveau la route.
Sur la route prendre à droite. Au niveau du village de Chadebec, prendre à
gauche sur un chemin de terre pour rejoindre la D119. Sur la D119, continuer
sur la gauche.
Arrivé au niveau du Hameau de « la Naucodie », prendre à gauche un chemin de
terre. Rouler environ 600 m jusqu’à une intersection où tourner à droite.
Continuer pour rejoindre la D119 : tourner alors à gauche.
Juste après l’Etang de d’Anglard (sur la droite), tourner à droite sur un chemin.
Rejoindre la route, prendre à gauche puis à droite pour remonter vers
Bonnefond.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Sur votre chemin...

 La Fontaine Saint-Médard (A)   Le Moulin de Chadebec (B)  

 Le Puit à balancier (C)   La rivière Corrèze (D)  

 Le menhir du Pilard (E)   Le Menhir du Pilard (F)  

 L'Eglise de Bonnefond (G)   Le Tilleul de Sully (H)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Suivre le balisage VTT orange et le numéro bleu 21
Empruntez uniquement les chemins balisés et respectez le sens des itinéraires.
Soyez prudent, si vous partez seul, informez votre entourage de votre itinéraire.
Ne surestimez pas votre niveau, prenez du matériel adapté et en bon état.
Respectez la nature et les propriétés privées (château de Lafarge)
En cas d’accident, appelez les secours 18 ou 15 ou 112.

Comment venir ? 

Accès routier

De Bugeat, venir par la D18. Dans Bonnefond se garer sur la gauche au niveau de
l’Eglise.

Parking conseillé

Place de l'Eglise, Pradines

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Vézère
Monédières Millesources

accueil@terresdecorreze.com
Tel : 05 55 98 15 04
http://www.terresdecorreze.com

 
23 mai 2023 • La Forêt de Larfeuil • 

4/6

mailto:accueil@terresdecorreze.com
http://www.terresdecorreze.com


Sur votre chemin...

 

  La Fontaine Saint-Médard (A) 

Parmi les nombreuses fontaines miraculeuses qui faisaient
l’objet de procession, celle de Saint-Médard est connue pour
soigner les maux de ventre et les migraines.
Crédit photo : Office de tourisme V2M

 

 

  Le Moulin de Chadebec (B) 

Ce moulin est enchâssé dans une digue – celle de l’étang - en
gradins du XIIème siècle, construite et exploitée par les moines
cisterciens de l’Abbaye d’Aubazine.
Jusqu’aux années 50, les agriculteurs du village utilisaient ce
moulin à eau pour moudre le grain grossièrement et en nourrir
les animaux de la ferme ; parallèlement on se rendait chez le
meunier pour obtenir la farine de seigle destinée à la
fabrication du pain et celle de sarrasin pour les “tourtous”, les
crêpes de blé noir. Il fut délaissé puis abandonné suite à la
modernisation agricole, et ce jusqu’à sa restauration en 2010.

Crédit photo : Office de tourisme V2M

 

 

  Le Puit à balancier (C) 

Le balancier à tirer l'eau est un ingénieux dispositif élévateur
reposant sur le principe du levier appuyé en son milieu sur un
pivot et portant à un bout un récipient et à l'autre un
contrepoids. Il suffit de faire varier le poids d'un des bras du
balancier pour imprimer à ce dernier un mouvement de
bascule. Celui-ci fut vraisemblablement bâti par les moines
cisterciens au XIIème siècle.

Crédit photo : Office de tourisme V2M

 

 

  La rivière Corrèze (D) 

Au bord de la piste forestière (soyez vigilent car portion
relativement roulante), à 910 mètres d’altitude, la rivière
Corrèze prend sa source au cœur du Plateau de Millevaches.
Derrière le rocher, se trouve une petite zone humide de laquelle
s’écoule un mince filet d’eau qui se perd dans la forêt. 100 km
plus loin, après avoir arrosé Tulle et Brive, la Corrèze se jette
dans la Vézère.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC
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  Le menhir du Pilard (E) 

De 3000 à 5000 ans avant JC, à l'origine, repère sur un chemin
de long parcours, christianisé par la suite (croix gravée sur sa
face)
Crédit photo : ARHA

 

 

  Le Menhir du Pilard (F) 

Le menhir du Pilard en est une pierre levée âgée de 6000 ans.
Elle indiquait alors un croisement entre 2 chemins. Elle était
aussi un lieu de culte qui évolua au fil des religions : païenne
puis chrétienne. Une croix a d'ailleurs été sculptée sur la pierre
sans doute autour du Vème siècle après JC.
Crédit photo : Office de tourisme V2M

 

 

  L'Eglise de Bonnefond (G) 

L’église, qui dépendait de l’abbaye de La Chaise-Dieu en
Auvergne, tombait en ruines au XVIIIème siècle, quand un
prêtre courageux la releva, en respectant le style antérieur du
XVème siècle. La régularité et la beauté de son appareil en
constituent l’intérêt car la façade et le clocher furent refaits
postérieurement. Le mobilier comporte une Pietà du XVème
siècle et un bénitier flamand en cuivre rouge. La croix de
l’ancien cimetière, qui se dresse sur la place, est du XIVème
siècle.

Crédit photo : Office de tourisme V2M

 

 

  Le Tilleul de Sully (H) 

Ce tilleul de 400 ans trône majestueusement devant l’église, lui
aussi entouré d’un petit mur de pierre sur lequel il fait bon
s’asseoir et profiter de l’ombre fraîche. Une circonférence de
6,40 m à 1,50 m pour une dizaine de mètres de hauteur, son
tronc est entièrement creux et il peut être traversé de part en
part. Le tronc a été comblé avec des pierres et du ciment sur un
mètre de haut.

Crédit photo : Office de tourisme V2M
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