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Cette balade à travers champs et
hameaux vous emmène à la découverte
de l’histoire de la campagne corrézienne
d’autrefois. 
N’hésitez pas à partir en famille sur cette balade
champêtre agrémentée de nombreux éléments
de petit patrimoine : certainement un des plus
beaux puits de la région au départ de la
randonnée, suivi d’un lavoir au Paulet. A la fin de
la ballade, rendez-vous jusqu’au moulin à vent
restauré de Bettines. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 6.4 km 

Dénivelé positif : 118 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Patrimoine et
architecture 

Écolotonome
Gorges et plateaux de la Haute-Dordogne - Valiergues 

(CC HCC) 
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Itinéraire

Départ : Place de l’église, Valiergues
Arrivée : Place de l’église, Valiergues
Balisage :  Balisage jaune 
Communes : 1. Valiergues
2. Chirac-Bellevue

Profil altimétrique

 
Altitude min 630 m Altitude max 693 m

Face à l’église, descendre à droite en direction du puits à banlève. Prendre la
route à gauche ; à nouveau à gauche après la mairie. Au carrefour suivant,
continuer tout droit en direction de Valierguet ; continuer tout droit en laissant
sur votre gauche la direction du Mont.
Dans le village de Valierguet, prendre à droite. Le chemin descend au ruisseau
puis remonte. Poursuivre tout droit sur la piste forestière.
Prendre la route à gauche sur 500 m. Prendre à droite un chemin que l’on
poursuit tout droit.
Prendre la route à droite et traverser. Au carrefour de pistes suivant, prendre la
piste à droite. Passer devant un étang. Peu après, quitter la piste pour prendre
un chemin à gauche. Ce dernier rejoint une piste que l’on prend à gauche.
Prendre la route à droite, traverser le Paulet puis à la patte d’oie à gauche pour
rejoindre le point de départ.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Sur votre chemin...

 Église (A)   Moulin à vent (B)  

 Fontaine et puits à banlève (C)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Ussel, prendre la D982 en direction de Neuvic. Au rond point de La Serre,
prendre la première sortie, puis la première à gauche. Toujours tout droit sur
environ 3 km, jusqu’à l’église.

Parking conseillé

Place de l’église, Valiergues

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique de
Meymac
1 place de L'Hôtel de ville, 19250
Meymac
Tel : 05 19 60 00 30

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

 
23 mai 2023 • Écolotonome • 

4/5



Sur votre chemin...

 

  Église (A) 

Eglise romane édifiée au XIIe siècle. Son originalité réside dans
sa seule porte d’accès, qui se situe sur le mur latéral et non
comme à l’accoutumée et non sous le clocher en façade.
Crédit photo : V.Mendras - CC HCC

 

 

  Moulin à vent (B) 

Après l'église et le cimetière : Dernier de la Corrèze à faire siffler
l’air, il s’arrête de fonctionner au début du XXe siècle. En 1965,
proche de la ruine, il fut sauvegardé cinq ans plus tard, paré de
ses ailes majestueuses, grâce au dévouement de l’association
les Amis du moulin à vent de Betinac.
Attention : le moulin se situe en dehors du parcours, à 1,6 km A/
R du point de départ. Accès : suivre la D120 vers le nord, passer
devant le cimetière puis tourner à droite à la patte d’oie. Accès
à 400 m. sur la gauche.

Crédit photo : CC HCC

 

 

  Fontaine et puits à banlève (C) 

Ce puits à banlève, qui a conservé ses bacs monolithiques, date
du XVIe – XVIIe siècle. Il fonctionne sur le principe du bras de
levier.
Crédit photo : G.Salat - CC HCC
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