N av e s
V a l l é e s V im b e l le e t C o r r è z e
Départ : place de l'église
18 km (avec variantes) 4 h 30
Balisage jaune
VTT, équestre : assez facile mais fortes déclivités

T I N TI G N A C :
U N S I TE A N TI Q U E
EXCEPTIONNEL
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Connu sous le nom des Arènes,
et cité depuis 1838, le site archéologique de Tintignac a livré
de nombreux vestiges et objets
de grande valeur scientiﬁque.
Cet ensemble monumental gallo-romain regroupe 4 édiﬁces :
un fanum, un bâtiment en hémicycle, un tribunal et un théâtre (caractéristique des sanctuaires ruraux gaulois).
Fouillé depuis le XIXe siècle, il
ne cesse de livrer ses secrets.
En septembre 2004, plus de
500 objets ou fragments ont été
mis à jour, en majorité guerriers
(casques, fers de lances, enseignes gauloises, épées, …) ainsi
que plusieurs instruments (Carnyx) très bien conservés. Ce
dépôt guerrier donne une dimension européenne au site.
Aﬁn de valoriser ces vestiges,
un pôle archéologique de Tintignac a été créé aﬁn de déﬁnir les orientations d’aménagement du site.
Le site est ouvert au public l’été
ainsi que pendant les campagnes de fouilles.
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épart de la place du bourg face à l’église. Prendre à gauche la route qui passe
devant l’école. 200 m après la boulangerie, emprunter le chemin à gauche et
remonter jusqu’au lycée agricole, après avoir traversé la D 1120 au niveau du
rond-point. Devant le lycée prendre à droite et suivre la route qui mène au village de
Cueille. A Cueille, contourner le village par la droite jusqu’au Calvaire (belle vue sur
les Monédières). Au Calvaire, suivre le chemin qui descend à droite, puis prendre à
nouveau à droite à 150 m. Après 1 km, longer puis traverser le ruisseau pour rejoindre,
au niveau du thalweg (ligne au fond d’une vallée), le chemin qui mène de Vimbelle à
Naves.

Au thalweg, deux possibilités :
1. Circuit : Prendre à droite et poursuivre sur 2,3 km pour arriver sous le viaduc de
l’autoroute.
2. Escapade : Prendre à gauche pour un aller-retour à Vimbelle (2,5 km).
Au viaduc, deux possibilités :
1. Circuit : Prendre à gauche la route en lacets qui descend pour rejoindre la RD 23
que vous empruntez à droite et parcourez sur 550 m. Juste avant un chalet, suivre le
chemin à droite qui remonte à la croix du Maugein.
2. Variante : Continuer tout droit, passer sous le viaduc et suivre le chemin principal
qui ramène à Naves lieu dit " la Route " après 3,2 km.
Après la croix du Maugein, traverser la RD 58 et prendre le chemin en face. Après
400 m, bifurquer à gauche, puis encore à gauche à l’entrée du hameau pour rejoindre
de nouveau la RD 58. La descendre sur 100 m puis dans le premier virage prendre
le chemin à gauche. Après 300 m, suivre le chemin de droite qui conduit au bas du
hameau du Maugein (à voir la fontaine en contrebas, de l’autre côté de la route).
Remonter dans le hameau par la droite, puis à sa sortie, emprunter le chemin à gauche
et le suivre sur 1300 m pour arriver à une croisée de chemins. Prendre à droite le
chemin qui remonte jusqu’au lotissement des Coutausses et suivre la route de crête
à droite pour arriver au lieu dit le Baladour. Traverser le Belvédère (vue sur le viaduc)
puis passer par les délaissés de l’ancienne route nationale et traverser la D 1120.
Prendre la route en face puis tourner à gauche sur le chemin. Remonter le long du pré
sur la gauche du lotissement de la Jarrige, et revenir au bourg de Naves par la droite.
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