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9 Hébergements
Collonges-la-Rouge (19500)
Chambres d’hotes Gite de France : 19500 Collonges-la-
Rouge, 06 83 30 53 99 ou 06 22 03 76 55, sandrineelise.
grisard@gmail.com.
Gite d’étape La Mérelle : 19500 Collonges-la-Rouge,
06 76 82 23 05, contact@lamerelle.fr.
Multiservice de Collonges-la-Rouge : 19500 Collonges-
la-Rouge, 05 65 33 22 00, http://www.vallee-dordogne.
com/.
Gîte d’étape La Bertine : 19500 Collonges-la-Rouge.
Gîte rural La Fouillade : 19500 Collonges-la-Rouge.
Camping la Valane : 19500 Collonges-la-Rouge,
contact@campinglavalane.com, 05 55 25 41 59 ou
06 84 40 36 23.
Locations Gîtes de France : 19500 Collonges-la-Rouge,
06 30 54 32 17, laroche.claudette@orange.fr.
Location Gîtes de France : 19500 Collonges-la-Rouge,
05 55 25 42 30, daniel.fender.collonges@wanadoo.fr.
Meublé de Tourisme Chez Paul et Alice :
19500 Collonges-la-Rouge, 06 20 29 19 22,
chezpauletalicecollonges@gmail.com.
Hôtel restaurant Relais Saint Jacques de Compostelle :
19500 Collonges-la-Rouge, 05 55 25 41 02 ou
06 74 30 02 35, contact@hotel-stjacques.com.
VVF Villages Collonges la Rouge : 19500 Collonges-la-
Rouge, 05 55 25 30 91, accueil.collonges@vvfvillages.fr.
Chambre d’hôte : jardin de la Raze : 19500 Collonges-
la-Rouge, jardindelaraze@gmail.com, 06 50 77 27 46.
Location
Clévacances
BONNEVAL
Gilles
:
19500 Collonges-la-Rouge, 06 30 55 83 79, gilles.
bonneval@orange.fr.
Ligneyrac (19500)
Patrimoine et services : 19500 Ligneyrac.

Meublé de Tourisme GOUNET-FEIX : 19500 Meyssac,
06 89 70 03 76, meyssac19@orange.fr.
Hôtel Restaurant Le Relais du Quercy : 19500 Meyssac,
05 55 25 40 31 ou 06 07 34 47 22, relaisduquercy@
gmail.com.
Chambre d’hôte : la Dame Blanche : 19500 Meyssac,
05 55 84 05 96 ou 06 14 52 56 72.
Meublé de Tourisme FAIGE : 19500 Meyssac,
05 55 25 40 23 ou 06 13 90 82 80.
Chambres d’hôtes Gîtes de France : 19500 Meyssac,
05 55 25 56 60 ou 06 46 52 61 36, contact@grangedelsur.
com.
Chambres d’hôtes Gîtes de France : 19500 Meyssac,
05 55 84 74 59 ou 06 85 57 80 72.
Saint-Julien-Maumont (19500)
Chambres d’hôtes Gîtes de France : 19500 Saint-
Julien-Maumont.
Lagleygeolle (19500)
Lagleygeolle : 19500 Lagleygeolle.
Location Gîtes de France : 19500 Lagleygeolle,
05 55 25 41 78.
Saint-Bazile-de-Meyssac (19500)
La Maison d’Hôtrefois : 19500 Saint-
Bazile-
de-
Meyssac, 06 23 41 21 88, maisondhotrefois@gmail.com.
Le Domaine de Tamara : 19500 Saint-
Bazile-
de-
Meyssac, 09 54 58 10 82 ou 06 43 09 62 20, dhollander.
caroline@gmail.com.
Meublé de Tourisme JANVIER : 19500 Saint-Bazile-
de-
Meyssac, 05 55 25 45 56 ou 06 78 58 65 23,
joellejanvier1@gmail.com.

Pescher (19190)
Locations Gîtes de France : 19190 Le Pescher,
Meyssac (19500)
06 72 89 46 58, jcamsimbille@orange.fr.
Meyssac : 19500 Meyssac.
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Etape 3
De Collonges-la-Rouge au Pescher

5H30
19,9 km

Le Midi corrézien, c’est un GR de pays de 118 km tracé au milieu des paysages pittoresques du
sud du département, Le parcours d’aujourd’hui vous conduira en 20 km de Collonges-La-Rouge
au Pescher en passant par le bourg médiéval de Meyssac et le village de Lagleygeolle.

448 m

Situation
Centre bourg de Collonges-la-
Rouge
Parking
Nombreux parkings à Collonges-
la-Rouge
Parking d’arrivée : Devant
l’église du Pescher N 45.0605 °,
E 1.65853 °

Code de balisage GRP®

FFRandonnée

Bonne direction
129 m

Dénivelée positive :
631 m
Dénivelée négative :
628 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Bureau d’Information Touristique vallée de la
Dordogne, 19500 Collonges-la-Rouge, 05 65 33 22 00,
http://www.vallee-dordogne.com/.
Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo,
19000 Tulle, correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.

P

Ville close de la Vicomté de Turenne
depuis le XIIe siècle, Meyssac propose
dans ses vieux quartiers autrefois ceints
de remparts une agréable promenade
autour de son église fortifiée à porche
roman, de sa halle aux grains et de ses
maisons à colombages. C’est aussi un
village dynamique et animé, aux nomNe pas jeter sur la voie publique
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breux commerces, foires et marchés. Le
village de Lagleygeolle, que vous traverserez dans 7 Km, faisait partie de la
commune de Meyssac jusqu’en 1870. Du
belvédère de son église, vous découvrirez
un des plus beaux panoramas sur le pays
environnant.
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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De Collonges-la-Rouge A Meyssac

5 km

1 h 30

A Collonges > 619C3728 4

1 Se diriger vers l’église, passer sous le marché couvert et emprunter la ruelle, puis la rue que l’on descend à droite, jusqu’en bas. Prendre le premier chemin à gauche après le pont. En bas du chemin prendre
la route qui monte à gauche et tourner à droite avant le petit pont. Arrivés à la route, prendre à gauche et au
carrefour, à nouveau à gauche. Cinquante mètres après le pont, se diriger à droite (sur la route un gîte « Clés
vacances »). Au croisement prendre la première route à gauche (le long du lavoir) et au croisement suivant,
traverser pour continuer en face. La route se transforme en chemin après la maison.
De Meyssac Au Château de Marsac

11 km

2 h 45

A Meyssac > 19C372

2 Arrivés à l’IME de Meyssac (tous commerces), continuer jusqu’à la route que l’on suit à droite. Rester
dans la rue principale qui traverse Meyssac et prendre la deuxième à droite au giratoire en direction de
Puybier. A l’entrée du village, prendre la route à gauche puis à droite au croisement suivant. Un peu plus
loin, après la traversée d’une route ( > grande circulation), monter en face jusqu’au village. Prendre à
gauche l route qui monte. Aux maisons, prendre à gauche puis à droite au château d’eau rénové.
3 Suivre la petite route qui se transforme en chemin. Arrivés à la route, prendre à droite, puis au croisement, prendre en face vers La Chassagne. A la ferme, continuer par le chemin large qui monte jusqu’au
village de Cheyssiol. Prendre à gauche puis à droite et suivre la grande route jusqu’à la sortie du village.
Prendre alors le premier chemin en épingle à gauche. En haut de ce chemin reprendre la route vers la droite,
puis, encore à droite le chemin empierré jusqu’au pylône. Là, le chemin devient herbeux et mène à une
route que l’on prend à droite. Au croisement (calvaire) prendre en face le chemin herbeux qui mène à une
route que l’on descend à droite. Passer devant un calvaire reposoir avant de continuer tout droit par la route.
Prendre à gauche à l’entrée de Lagleygeolle et arriver dans le village par un chemin herbeux. Contourner
l’église et prendre à gauche (direction Meyssac). Au croisement de Ratabout continuer en face vers Flomond
( > traversée dangereuse), puis à droite vers Le Bos. A la ferme, prendre à gauche et descendre la
route. A la sortie du village suivant (Roc Blanc) prendre à gauche le chemin qui monte.
Du Château de Marsac Au Pescher

4

4 km

1 h 15

Dans le bois, au croisement de 4 chemins,continuer tout droit puis tourner à droite après le ruisseau.
Monter la sente forestière étroite qui s’élargit et que l’on poursuit tout droit. Arrivés à la route, prendre à
droite, puis tout de suite à gauche par une large allée jusqu’à La Brauge. Faire environ 400m et prendre
l’embranchement à gauche le long d’un champ. Après l’herbe, le chemin se transforme en sentier boisé.
Attention, descendre à gauche avant le pré et descendre dans le bois. Prendre à droite en longeant un près
dans le bois. Puis ( > descente périlleuse) par la forêt. . Suivre le tracé dans la gorge du ruisseau et à
la sortie, ne pas rater le virage à gauche en épingle de ce chemin peu visible. En bas de la gorge, passer le
ruisseau à gué et remonter en face. Arrivés en haut, descendre à la route par la droite et descendre jusqu’au
village du Pescher. Entrer dans le village par la rue de droite et après le croisement, la ruelle à droite entre
deux murs jusqu’à l’église.
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