RANDONNÉE

LOSTANGES

UN BALCON SUR LE PAYS
DE BRIVE

De la rivière Sourdoire (alt 159m) à la
Ménoire (325m), du chêne au châtaignier, des grès multicolores au silex
du puy d’Endruilles (515m), Lostanges
offre géologie et végétation variées
mais aussi des panoramas imprenables.
Sur le promontoire du bourg 5 ou 6
co-seigneurs se partagaient autrefois
les tours du château, chacun rendant
hommage au Vicomte de Turenne.
Au cours de la guerre de cent ans, le
connétable B. Du Guesclin aurait combattu, le 29 octobre 1374, contre
«les ennemis de M. le Roy (les Anglais)
qui ont pris de nouvel lieu et forteresse
d’ Ostanges».

JARDIN DU BOUT DU MONDE

LOSTANGES, VALLÉE DE LA DORDOGNE

7
KM

Faucheur en bois

2 ha de plantes, de fleurs et d’arbres :
des cèdres, des séquoias, des tulipiers,
des magnolias, des hortensias, des
cactus, des rosiers… 500 espèces de
végétaux, du Canada à la Patagonie,
de la Sibérie à la Nouvelle-Zélande.
Cet écrin de verdure se transforme
depuis 1977 au fil des saisons et offre
au visiteur un véritable voyage grâce
non à un jardinier mais à un passionné,
botaniste et naturaliste (site payant et
selon saison).
Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : MOYEN
Jardin botanique

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.
Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.
CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114
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POURQUOI CETTE RANDO ?
Panoramas
Eglise et retable
Jardin botanique de
Lostanges (payant)

2h15

1h Difficile

+280m

« Le chemin grimpe en sous-bois depuis
Lostanges. Après les hauteurs de Blavignac, lieu
de pèlerinage, on redescend à travers prés, non
loin du jardin botanique du Saumont.»

5 La suivre à droite. Au carrefour,

prendre la route à gauche sur 50m.
6 Prendre à droite un bon chemin en

descente. À l’approche d’un ruisseau,
ce chemin tourne à gauche, franchit le
ru et rejoint en montée la D163
7 Suivre la route à gauche, traverser
Vue sur Tudeils

La Boureyrie. A la jonction de routes, à
hauteur d’une croix, continuer tout droit
pour revenir à l’église.

DÉPART :
De la place de l’Église à Lostanges,
suivre la route en direction du
cimetière et rejoindre la D163.
L’emprunter à droite sur environ 500m
en laissant à droite l’embranchement
de la D84. Au carrefour suivant,
prendre à droite la route du Peuch.
1 Au premier lacet, quitter la route

pour suivre un chemin à gauche qui
grimpe en sous-bois.
2 À l’orée du bois, virer franchement à

L’EGLISE ET SON RETABLE

Retable

L’église fut construite en 1876 à l’emplacement de
la forteresse avec les pierres de celle-ci. L’église
est en forme de croix latine, les murs sud et nord
sont flanqués de chapelles ouvertes. A l’extérieur,
au dessus de la porte, on voit une pierre sculptée,
les clés de St-Pierre. Le retable (fin 17ème) est
classé Monument Historique en 1974, oeuvre des
Tournier de Gourdon. Au 17-18ème, il existe une
technique de peinture des retables : «l’estofadora», la peinture est posée sur l’or puis grattée pour
faire réapparaître l’or au sein de la surface peinte,
un processus très onéreux. Il semblerait ici que le
décor polychrome ne date pas de l’origine de celui-ci mais de celui de l’église (1876), il n’existe pas
de couche de peinture plus ancienne dessous.

gauche pour longer l’autre versant du
vallon (vue sur Lostanges, Curemonte,
Marcillac). Rejoindre la D163, la suivre à
gauche sur 70m.
3 À la croix, prendre le chemin à droite.

Traverser la route et gagner la chapelle.
Saint-Roch au village de Blavignac,

(restaurée par les Amis de la chapelle
Saint-Roch dont la petite cloche date
de 1688). Traverser le village. Vue sur
Tudeils.
4 À sa sortie, emprunter la ruelle

se prolongeant par un chemin qui
descend à travers prés (vue sur
Lostanges) et aboutit à une route.

Eglise de Lostanges

