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Venez découvrir Madranges, son église,
son temple mais aussi sa campagne,
source d’inspiration pour les artistes
peintres. 
Sur le circuit VTT des deux clochers, à
Madranges, vous verrez une curiosité unique en
Corrèze : une église catholique et un temple
protestant, attestant d’un passé historique. Vous
serez aussi saisi par la sérénité qui se dégage du
site de l’étang du Peuch, vous vous enfoncerez
dans les bois des pentes du Puy de la Monédière
puis, à travers prés et clairières, vous
cheminerez dans des horizons plus dégagés. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 11.3 km 

Dénivelé positif : 297 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine et
architecture, Paysage, Point de
vue 

Circuit des Deux Clochers
Vallée de la Vézère – massif des Monédières - Madranges 

L'Etang du Peuch (c.bonnard) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Madranges
Arrivée : Mairie, Madranges
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Madranges
2. Affieux
3. Veix
4. Saint-Augustin

Profil altimétrique

 
Altitude min 526 m Altitude max 702 m

De la mairie prendre la route direction Treignac. Après 100 m tourner à gauche
en direction de Le Lonzac. Après le premier virage, prendre à droite une petite
route qui monte entre les maisons. Continuer le chemin jusqu’à atteindre la
RD44. Couper la route pour prendre un sentier longeant le ruisseau de Boulou
jusqu’au village du « Moulin du Peuch ». Au niveau de l’étang, traverser la digue,
longer l’étang sur la droite puis continuer le chemin jusqu’au carrefour avec la
RD180.
Traverser la route et suivre le sentier qui s’élève sur le flanc du Puy de la
Monédière. Continuer pour redescendre dans le vallon. Dépasser les bâtiments
de la ferme de la Forêt. Tourner à gauche, en bas de la descente, sur un petit
pont.
Remonter jusqu’à la RD128. Tourner à droite, continuer jusqu’à un carrefour puis
tourner de nouveau à droite en direction de Madranges. Après 500 m, tourner à
gauche sur une petite route, puis prendre à droite sur un chemin. Continuer ce
chemin jusqu’à la route de Feugeas. Prendre alors à droite jusqu’à la RD44.
Tourner à droite direction Madranges après 400 m, tourner à gauche. Passer
devant une habitation et continuer le chemin creux jusqu’à la route de Labroch.
Couper la route, traverser le ruisseau puis prendre à droite un petit chemin qui
remonte vers le point de départ.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 L'Etang du Peuch et son moulin (A)   Vue sur le Mont Gargan (B)  

 La Vallée de la Madrange (C)   Le Puy de la Monédière (D)  

 Le Pont des lièvres (E)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Suivre le Balisage VTT orange et le numéro bleu 25.
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
En cas d’accident, appelez les secours 18 ou 15 ou 112.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Treignac, prendre la D940 vers Le Lonzac, Tulle. Prendre à gauche la D44
direction Madranges. La mairie se trouve sur la droite après l’intersection avec la
D121.

Parking conseillé

Mairie, Madranges

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Vézère
Monédières Millesources

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

 

  L'Etang du Peuch et son moulin (A) 

L'étang du Peuch abrite une flore et une faune inféodées aux
zones tourbeuses en majorité.
Sur le plan botanique, plusieurs espèces protégées au niveau
national ont été recensées : Drosera à feuilles rondes et à
feuilles intermédiaires, Spiranthes d'été, Petite Utriculaire
(protégée en Limousin), Rhynchospore blanc, Narthécie
ossifrage, Trèfle d'eau.
Sur le plan faunistique, peu de données sont disponibles,
cependant deux espèces méritent d'être citées : la Loutre et le
Lézard vivipare (espèces protégées en France).

Crédit photo : OT Vézère-Monédières-Millesources

 

 

  Vue sur le Mont Gargan (B) 

Observez le Mont Gargan, haut lieu de la résistance corrèzienne.
Crédit photo : R. Langin

 

 

  La Vallée de la Madrange (C) 

Sur les pentes du Puy de la Monédière, vous pourrez profiter
d’une vue sur la vallée de la Madrange. Le ruisseau de
Madranges prend sa source à près de 800 mètres d'altitude, à la
limite des communes de Saint-Augustin et de Veix dans le
Massif des Monédières, au col du Bos, en contrebas du Puy de la
Monédière et du Suc au May. Au sud du village de Madranges, il
prend le nom de ruisseau des Monédières et, peu après, devient
la Madrange.
Crédit photo : R. Langin

 

 

  Le Puy de la Monédière (D) 

Ce Puy, situé au sud-ouest du plateau de Millevaches, a donné
son nom au Massif dont il est le point culminant (919 mètres). «
Monédières » signifie «Monts du jour» ; appellation due aux jeux
de lumières que le massif nous offre à toutes saisons et plus
encore à la fin de l’été lorsqu’il est couvert de bruyères.
Crédit photo : OT Vézère-Monédières-Millesources

 

 
23 mai 2023 • Circuit des Deux Clochers • 

5/6



 

  Le Pont des lièvres (E) 

Le petit pont des Lièvres est situé sur un chemin rural qui
franchit le ruisseau des Monédières en limite des communes de
Madranges et de Saint-Augustin, à proximité du village des
Gouttes.
L’ouvrage, bâti en granit, est de taille modeste, constitué d’une
arche unique en plein cintre. Sa date de construction est difficile
à préciser mais on sait que le franchissement du ruisseau
existait déjà en 1820. (CAUE19)
Crédit photo : R.Langin
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