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9 Hébergements
Pescher (19190)
Location Gîtes de France -LE PESCHER -: 19190 Le
Pescher, 09 72 30 61 40 ou 06 13 27 06 23, gerard.
harte@wanadoo.fr.
Chambres d’hôtes Gîtes de France : 19190 Le Pescher,
05 55 84 00 91, alan.cook@nordnet.fr.
Locations Gîtes de France : 19190 Le Pescher,
06 72 89 46 58, jcamsimbille@orange.fr.
Lostanges (19500)
Chambre d’hôte : Le Maniol : 19500 Lostanges.

Chambres d’hôtes Gîtes de France : 19500 Lostanges,
05 55 84 00 20, chantalmerlet19@gmail.com.
Locations Gîtes de France : 19500 Lostanges,
05 55 25 32 30, domi.fisch@wanadoo.fr.
Saint-Bazile-de-Meyssac (19500)
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.
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Midi Corrézien
Etape 4
Du Pescher à Montmaur

6H00
20,93 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 21 km du Pescher au hameau
de Montmaur en passant par le bourg haut perché de Lostanges.

562 m

Situation
Départ du Bourg du Pescher, arrivée
au hameau de Montmaur.
Parking
Parking départ devant l’église du
Pescher.
Pas de parking à Montmaur

Code de balisage GRP®
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Bonne direction
161 m

Dénivelée positive :
753 m
Dénivelée négative :
786 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• CDRP Corrèze : correze@ffrandonnee.fr, correze.
ffrandonnee.fr.
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à pain

La châtaigne a été pendant des siècles à
la base de l’alimentation des campagnes
corréziennes. Surnommé "arbre à pain",
le châtaignier occupait 40% des terres
cultivées. Bouillie, blanchie, ou passée
au four, elle était consommée quotidiennement. Séchée dans les "clédiers"
elle se conservait presque jusqu’à la
récolte suivante. C’était aussi une nourriture facile à trouver pour engraisser le

cochon que chaque famille se devait de
posséder. Il y a encore quelques années,
une seule variété de châtaignier se cultivait en Limousin : le castanéa sativa. De
nos jours, plusieurs variétés résistantes
aux maladies ont été introduites et la castanéiculture connaît un nouvel essort mais
la France ne produit que 1% de la production mondiale (contre 70% pour la Chine
par exemple).

RFN4 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2019.

Midi Corrézien

Feuilles 2135, 2235
© IGN 2007

2019

©

0

1:50000

1 km

N

1

Prendre la route qui monte à gauche de la mairie, direction "Le Breuil", puis après 400m prendre à
droite direction "Le Bouix". Juste après le pont, tourner à gauche vers le grand portail . A droite de celui-ci
pousser la porte en fer forgé et suivre le chemin qui monte jusqu’à une route. Prendre à droite sur 50m, puis
au carrefour encore à droite sur 50m et ensuite la route à gauche direction "Lestrade".

2 Après la maison, tourner à gauche vers "Le Plantou" jusqu’au hameau de "La Poujade". Prendre la
route à droite et au carrefour suivre la D84 direction "Lostanges". Après le "Moulin de Courbou" prendre la
route à droite. Rester sur la route principale à la traversée du hameau de "Labrue" et à la sortie prendre à
gauche vers "Blavignac"

!

3 A "Blavignac", prendre le petit chemin à gauche en face de la chapelle. Arrivé à la route, la suivre à
gauche sur 50m et suivre le chemin à droite
4

A la croisée des chemins, prendre à droite. En haut de la côte, traverser la grande route en direction
de "Seruch". Après 600m, continuer à droite et traverser le village. La route se poursuit en chemin herbeux
qui tourne aussitôt à droite. Dans la descente, laisser le chemin à droite et continuer à descendre jusqu’à
la vallée. Franchir un gué puis avant le pont prendre le chemin qui monte à droite. En haut de la côte,
continuer tout droit aux deux carrefours de chemins et prendre à gauche le chemin creux (200m avant la
grande route).
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5 Parvenu à la route, prendre en face. Après 300m, au carrefour, continuer tout droit. Après les maisons.
le chemin devient herbeux. 200m après le passage du ruisseau, prendre à gauche. Traverser le hameau
et au carrefour, prendre à droite sur 400m. Le chemin descend à gauche après les virages puis remonte
jusqu’à "Lostanges".
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Passer devant l’église puis tourner à gauche après le cimetière. Après 200m, au carrefour, prendre tout
droit, direction "La Méjane" et après 200m prendre le chemin à gauche et descendre dans la vallée. Tourner
à droite dans un sentier vers le ruisseau. Après la cascade, passer le pont et suivre le sentier au plus près
du ruisseau jusqu’à la route.
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Prendre à droite, puis tout droit direction"Reyrand". Passer "La Chapelle", puis le ponts du "Soleilhet".
Au carrefour au sommet de la côte prendre à gauche, passer les maisons, et au carrefour tourner à gauche
vers "Rayrand". Au niveau des étables, continuer tout droit. Arrivé dans la prairie, suivre à gauche la clôture
du pré, passer un petit pont et après la haie traverser le pré à gauche vers la route. La prendre à droite
jusqu’à la D15

8 Prendre à gauche, puis suivre la route qui monte à droite vers "Montmaur". Après 150 m, suivre la piste
à gauche, aller tout droit entre les maisons
9

110320192222-034

