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L A " C O U R E U S E"
Elle mérite bien son surnom, notre Corrèze qui dévale ses 90 kilomètres de cours, à la vitesse
d’un torrent. Née sur le plateau de Millevaches, dans les grands bois de Bonnefond, à plus de 900
mètres d’altitude, elle dégringole de 800 mètres pour se jeter dans la Vézère en aval de Brive.
Rivière à truites sauvages, nul barrage ne l’endigue et les pluies d’orage la gonﬂent rapidement,
sans ménagement pour les riverains. Aussi, les crues ponctuent-elles la vie paisible des villes de
Tulle et Brive : 1756, 1841,1875, 1912, 1960 (la crue millénaire) et 2001. Mais, heureusement, la
Corrèze préfère la plupart du temps jouer avec les rochers et le soleil comme au site de la Guenou
que parcourt notre circuit.

L

rythme!

onger la route jusqu’au carrefour du cimetière à côté de l’église.
Prendre à gauche en direction du village le Deveix. Emprunter un chemin
ombragé en surplomb de la route jusqu’au hameau de Lafont.

Pousuivre vers Laguenou, puis longer la Corrèze et parcourir un sentier
caillouteux ombragé. Traverser la route et continuer le chemin, passer à
proximité du village de Lavialle.
Suivre le chemin jusqu’à la digue du Grand Étang. Prendre à droite en
direction du village de Bouysse. Emprunter la route D 53 sur environ 30 m
à gauche puis reprendre le chemin sur la droite jusqu’au hameau de la Cour.
Passer à proximité de la chapelle Notre-Dame de Chastre.
Traverser le pont sur la Corrèze et suivre le chemin jusqu’à la route. Retourner
au point de départ par la droite.

I N FOS C OM M UN E
Mairie : le bourg
19800 Bar
Tel : 05 55 21 32 06
Code postal 19800
Coordonnées géographiques
45° 20’ 46’’ Nord
1° 48’ 55’’ Est
Altitude : 238 m / 562 m
Superﬁcie : 20,82 km2
Population INSEE 2006 : 321 hab

Bar

It in ér ai re à v o t r e

