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epuis la place de l’église, suivre la direction de la salle polyvalente puis suivre les
villages de Matou, la Rouchie, le Mas, les Barrades, Seignolles.

Aux quatre routes de Seignolles, prendre le chemin rural à gauche jusqu’à Lavialle.
Poursuivre la route sur la gauche jusqu’au village de Bossoutrot.
Prendre la route à droite puis la première route à gauche (D 130). Emprunter le chemin
à droite jusqu’à la route, tourner à droite puis à gauche jusqu’à Moulin-Bas.
Après le village et la digue de l’étang reprendre la route, passer à proximité de la
Garenne puis prendre un chemin sur la gauche en direction de la Font de Gial.
Continuer tout droit sur le chemin bordé de petits étangs. Rejoindre la route sur la
droite. Traverser prudemment la D 9 puis emprunter le chemin en face. Passer à
proximité de l’étang de Lachamp.
Prendre à droite, poursuivre sur une route étroite jusqu’au village de Boussageix.
Emprunter la D 130 en direction de Lavalgrillère.
Contourner le village et prendre à droite en direction du village de Cueille.
Traverser le village, continuer tout droit puis emprunter le chemin à droite en lisière,
au-dessus d’un ruisseau. Reprendre la route sur la gauche, traverser le village du Mas,
puis continuer à travers de beaux vallons, encore à gauche en direction de Lafarge.
Traverser le hameau puis suivre la piste jusqu’à la digue de l’étang.
Poursuivre à gauche, puis à droite jusqu’à la route, reprendre à nouveau à droite.
Arrivé à la fourche, poursuivre à gauche jusqu’à Lavialle, puis reprendre la direction du
bourg de Chameyrat.

Dans le bourg
Sur la place centrale, l’église Saint-Etienne,
de plan rectangulaire, date du XIIe siècle et a
connu quelques remaniements qui n’ont pas
nuit à l’homogénéité de l’ensemble. L’année
2002 a d’ailleurs signé la ﬁn de la restauration
des façades, du clocher et des vitraux.
La pierre tombale du Général Louis-Joseph
Hugo, oncle de Victor Hugo, lors de la
restauration de l’église en 1958, a été affectée
comme table d’autel et porte une épitaphe
rédigée par son ﬁls.
A gauche de l’église, on découvre les vestiges
du château des Vicomtes de Turenne et au sud
le château de Chameyrat élevé par le Vicomte
de Turenne au XIIe ou XIIIe siècle. En 1828,
le château devient la propriété du Général
Hugo, il y meurt en 1853. Son ﬁls Léopold se
consacre alors à l’exploitation de ses terres de
Chameyrat dont il sera Maire de 1859 à 1866.

I N FOS C OM M UN E
Mairie : le bourg
19330 Chameyrat
Tel : 05 55 27 21 46
Code postal 19330
Coordonnées géographiques
45° 14’ 06’’ Nord
1° 41’ 56’’ Est
Altitude : 160 m / 471 m
Superﬁcie : 18,95 km2
Population INSEE 2006 : 1578 hab
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