
 

https://rando-millevaches.fr
Propulsé par geotrek.fr

Direction la forêt de Mirambel pour un
itinéraire sur les pistes et sentiers
forestiers reliant les bourgs d’Aix,
Couffy et Courteix. 
Ce circuit fait partie de la base VTT FFVélo
Haute-Corrèze, plus grand espace VTT de France
avec ses 1000 km de circuits balisés. Ce circuit
doit son classement sportif à ses 28 km mais il
est très roulant et ne présente pas de difficulté.
Parcours très agréable sur des chemins
forestiers. Idéal pour une sortie un peu longue
sans forcer. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 28.2 km 

Dénivelé positif : 620 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Paysage 

A travers Champs et Forêt
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne - Aix 

(CC HCC) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Mairie, Aix
Arrivée : Place de la Mairie, Aix
Balisage :  Balisage VTT marron
Communes : 1. Aix
2. Courteix
3. Couffy-sur-Sarsonne
4. Saint-Martial-le-Vieux
5. Saint-Rémy
6. Saint-Pardoux-le-Neuf

Profil altimétrique

 
Altitude min 706 m Altitude max 870 m

Départ de place du village en direction de Courteix.
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Sur votre chemin...

 Église Saint-Martin (A)   Eglise de Courteix (B)  

 Couffy-sur-Sarsonne (C)   Four à pain (D)  

 Forêt de Mirambel (E)   Étang de Saint-Martin (F)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Prendre la D1089. A mi-chemin entre Ussel et Merlines, quitter la départementale
en direction d’Aix.

Parking conseillé

Place de la Mairie, Aix

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique
d'Ussel
Place Voltaire, 19200 Ussel
Tel : 05 19 60 00 30

Bureau d'information touristique
estival d'Eygurande
2 place de l'église, 19340 Eygurande
Tel : 05 19 60 00 30
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Sur votre chemin...

 

  Église Saint-Martin (A) 

L’église Saint-Martin date du XIIe siècle. En 2019, elle a profité
d’important travaux ayant permis la restauration du retable
(partie en bois décorée qui se trouve derrière l’autel) et du
beffroi, permettant ainsi de faire à nouveau sonner les cloches.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC

 

 

  Eglise de Courteix (B) 

L’église de Courteix construite au XIIème ou XIIIème siècle
dépendait de la commanderie maltaise de Bellechassagne. Le
sol dallé de l’église compte plusieurs pierres tombales
visiblement d’anciens religieux de l’ordre de Malte. A l’extérieur,
le fragment de l’ancienne croix marque l’emplacement de
l’ancien cimetière qui a été transféré. 
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC

 

 

  Couffy-sur-Sarsonne (C) 

La petite commune (environ 70 habitants), abrite quelques
vestiges des siècles derniers, tels que la croix de l’Oradou, à
l’entrée est du village, classée au monument historique, ainsi
que l’église paroissiale Saint-Martial-de-Limoges qui abrite le
tombeau du seigneur de Châteauvert.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC

 

 

  Four à pain (D) 

De nombreux villages possédaient autrefois leur four à pain,
propriété commune des habitants. Outre le fait de permettre la
fabrication de cet aliment de base, le four à pain, comme la
fontaine ou le lavoir, était un lieu privilégié de convivialité pour
les villageoises et villageois.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC
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  Forêt de Mirambel (E) 

La forêt de Mirambel est d'origine ecclésiastique. Après avoir
fait l'objet d'une appropriation par les habitants, elle a été
propriété d'une famille noble. Suite à la Révolution, les habitants
ont retrouvé leurs droits. D'une surface de 382 ha, elle est
maintenant propriété de la commune qui en confie la gestion à
l'ONF. A noter que les habitants bénéficient encore aujourd'hui
du droit d'affouage : moyennant une petite redevance, ils
peuvent couper du bois pour leurs besoins personnels.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC

 

 

  Étang de Saint-Martin (F) 

Si la Haute-Corrèze est souvent identifiée comme le château
d’eau de la France en raison des nombreux cours d’eau qui y
prennent leurs sources, il est également riche d’une multitude
d’étangs. Tous artificiels, ils ont été créés par l’homme qui a le
plus souvent endigué un ruisseau au sortir d’une zone humide,
essentiellement pour la pêche.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC
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