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9 Hébergements
Noailhac (19500)
Meublé de tourisme La Grange : 19500 Noailhac,
06 08 50 34 05, lagrangedenoailhac@gmail.com.
Hôtel-
restaurant La Bastidie : 19500 Noailhac,
05 55 88 22 88.
Meublé de tourisme La Rougerie : 19500 Noailhac,
05 55 25 31 83 ou 06 19 04 69 02, laurenceseigne@
orange.fr.
Lanteuil (19190)
Gite de France La Bitarelle : 19190 Lanteuil,
05 55 85 99 72, soustrevincent19@gmail.com.

L es

Pat ri m o i ne

rubans du patrimoine à

Blotti dans le vallon autour de son église,
le village de Noailhac mérite bien que
le randonneur s’y repose en visitant
non seulement l’espace découverte de
la Faille Géologique de Meyssac, mais
aussi la magnifique église Saint Pierre es
Liens dont la restauration a été récompensée en 2018 par les rubans du patrimoine. Intégrant les vestiges du château
des Astorg et des Noailles détruit pendant les guerres de religion, elle surprend
par sa tour de guet et par son intérieur
riche et chargé d’histoire. Et quand vous
aurez repris des forces, 6 kilomètres plus
loin, ne manquez pas le tumulus long à
dolmen décentré du Puy de la Ramière.
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Midi Corrézien
Etape 2
De Noailhac à Collonges

6H00
20,196 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 Noailhac à Collonges-La-Rouge en passant par le Puy de La Ramière et la Chaise du diable,

487 m

Situation
Bourg de Noailhac
Parking
Place de l’église N 45.07281 °,
E 1.61811 °

Code de balisage GRP®

FFRandonnée

Bonne direction
216 m

Dénivelée positive :
564 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Office de tourisme proposant des hébergements
19500 Collonges-la-Rouge Corrèze, 05 65 33 22 00.

N oailhac .

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo,
19000 Tulle, correze@ffrandonnee.fr, correze.ffrandonnee.fr.
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Collonges-la-Rouge (19500)
Gîte rural La Chatie : 19500 Collonges-la-Rouge.
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.
Gîte d’étape La Bertine : 19500 Collonges-la-Rouge.

Gite d’étape La Mérelle : 19500 Collonges-la-Rouge,
06 76 82 23 05, contact@lamerelle.fr.
Chambre d’hôte : jardin de la Raze : 19500 Collonges-
la-Rouge, jardindelaraze@gmail.com, 06 50 77 27 46.
Camping la Valane : 19500 Collonges-la-Rouge,
contact@campinglavalane.com, 05 55 25 41 59 ou
06 84 40 36 23.
Location Gîtes de France : 19500 Collonges-la-Rouge,
05 55 25 42 30, daniel.fender.collonges@wanadoo.fr.
Locations Gîtes de France : 19500 Collonges-la-Rouge,
06 30 54 32 17, laroche.claudette@orange.fr.
VVF Villages Collonges la Rouge : 19500 Collonges-la-
Rouge, 05 55 25 30 91, accueil.collonges@vvfvillages.fr.
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.
Meublé de Tourisme Chez Paul et Alice :
19500 Collonges-la-Rouge, 06 20 29 19 22,
chezpauletalicecollonges@gmail.com.
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Continuer la traversée du village par la rue des Remparts et après le lavoir, prendre à gauche au vieux
calvaire puis la route à droite en direction de Brive. Traverser la route ( > Grande circulation)et suivre en
face le chemin herbeux. Plus loin, à la route prendre à droite puis tout de suite à gauche et encore à gauche
vers « Le GOT ». Après la ferme prendre à gauche puis à droite vers « Le RIEUX » (point de vue). Après la
ferme, continuer tout droit vers le chemin herbeux.

2 Laisser la route goudronnée et prendre le chemin qui monte à droite avant le calvaire. Suivre la route
par la droite. Après 500m, prendre le chemin qui descend à gauche. 300 mètres plus loin, ne pas rater la
sente étroite qui monte à droite vers « La ROUGERIE ». A la route goudronnée, monter à droite jusqu’à « La
ROUGERIE ». Traverser la route ( > Grande circulation) et entrer dans le village.
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3 Dans le village de La Rougerie, prendre la première route à droite. A la sortie du village, prendre en face,
le chemin herbeux qui monte ensuite à droite.
4 Au croisement des quatre chemins, monter en face jusqu’à la route, la prendre à gauche sur 400m.
Emprunter à gauche le chemin herbeux qui monte. ( Dolmen à gauche en montée, 400m aller-retour)
5

Arriver à la route, descendre 20m à gauche jusqu’au carrefour. Tourner à droite, prendre le petit chemin
de terre à gauche sur 500m environ. Descendre par le chemin à droite vers la Bitarelle. Arriver à la route,
prendre à gauche, puis tout de suite au croisement à droite vers Neix. Traverser le village et tourner à droite
à la sortie du hameau. Prendre le chemin empierré (barrière et "sens interdit") qui continue en terre. Dans
la montée, tourner à gauche vers Orgnac
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6 A la route, prendre à gauche, faire 200m et tourner à droite vers « La chaise du Diable ». Traverser la
route et suivre le chemin du « Paradis aux ânes ». Après les étangs, continuer vers la « Chaise du Diable »
. Au bout du chemin, monter à droite le long d’un champ qui aboutit à une route, la prendre à gauche .Traverser le village de La Chatie .
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7 Sortir du village et continuer sur un chemin herbeux toujours vers la « Chaise du Diable ». Au croisement dans la forêt, continuer tout droit . Après la « Chaise du Diable » descendre dans le bois jusqu’au
ruisseau, le franchir sur une passerelle. Monter à droite jusqu’au plateau et, sortir du bois, faire 40m,
prendre à gauche sur le chemin empierré. Continuer jusqu’à la route (à gauche). Prendre à droite avant les
châtaigniers le chemin encaissé qui se poursuit en une belle allée forestière
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Après 400m, arrivé à un « Y », prendre le chemin de gauche. A la route continuer à droite. Au sommet
de la côte, au carrefour, prendre à gauche le large chemin stabilisé. A la route (point de vue), descendre tout
droit et prendre à droite en épingle la route qui descend à droite. Après la maison continuer le sentier naturel
jusqu’à la route, la prendre à droite. Elle se transforme en chemin après 300m. Descendre à travers les bois
jusqu’à la passerelle et remonter en face (vallée des huit moulins). En haut de la côte prendre à gauche et
suivre le chemin jusqu’à la route, la prendre à gauche. Descendre jusqu’à la route principale, la traverser (
> Grande circulation)et entrer dans Collonges.
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