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Eglise Saint-Etienne XIIème siècle

Rochers de Clamouzat

Tourbière de Bessat-Bellevue

- 1 - Départ place de l’église de Faux-la-Montagne

Mauvaise direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Bonne direction
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1 - Du parking à 200 m en contrebas de l’intersection entre la D992 et 
la route menant à JALAGNAT, prendre cette dernière à droite. Après 
le lotissement, descendre le chemin à droite - 2 - Franchir le Pont de 
LA GANE, suivre le sentier montant et prendre à gauche le chemin 
en sous-bois. Passer entre deux prés et arriver à une intersection - 3 
- Laisser la piste à droite et prendre 20 m plus bas le sentier à droite. 
Passer entre deux murets, arriver à un carrefour - 4 - Prendre à gauche 
(possibilité d’aller voir un moulin «miniature», en prenant la piste à 
droite). Traverser bois et tourbières, myrtilles en saison. Retrouver une 
route, la suivre sur la droite pendant 50 m - 5 - S’engager sur le chemin 
à la gauche (en continuant tout droit, possibilité d’aller aux rochers de 
CLAMOUZAT). Longer les ruines d’une cabane de berger et arriver face 
à trois hêtres remarquables. Traverser la route et continuer tout droit 
sur le même chemin. Deviner le village d’ARZAILLERS à droite. Variante 
: pour écourter la boucle (9 km) : prendre la route à gauche sur 200 
m et suivre le GR 440 - 6 - Traverser la route, prendre le chemin en 
face et continuer à droite sur le GR menant au Centre de Vacances 
EDF (possibilité d’aller voir le barrage du CHAMMET en traversant le 
Centre et en suivant le GR sur la droite) - 7 - Avant le Centre monter 
à gauche un sentier. Atteindre un point de vue sur la tourbière de la 
Ribière de l’Age, traverser la D85. Continuer tout droit, arriver sur la D16 
et se diriger à droite jusqu’à LOUDOUEINEIX - 8 - Dans ce petit village 
typique limousin monter à gauche la petite route se transformant en 
chemin. Au croisement continuer tout droit, passer devant la Croix de la 
Gane. Laisser un chemin sur la droite et prendre le suivant à droite, puis 
tout de suite à gauche - 9 - Traverser une forêt (on aperçoit à droite une 
lande), et arriver sur une piste. Prendre à droite puis à gauche, traverser 
le hameau de BESSAT et suivre la petite route à droite - 10 - Prendre sur 
200 m la D85 vers la droite (possibilité d’aller voir la tourbière de Bessat-
Bellevue à droite) - 11 - S’engager sur un chemin à gauche. Laisser un 
sentier qui part sur la gauche. Passer entre deux murets. Déboucher sur 
la D3 - 12 - Prendre à droite pour revenir à FAUX-LA-MONTAGNE.

 Laissez-vous séduire par ce circuit ou se mêlent patrimoine bâti et patrimoine 
naturel remarquable pour ravir les amoureux de vieilles pierres et de nature 
sauvage. Le Plateau de Millevaches n’a de cesse de vous surprendre et de vous 
transporter dans des paysages singuliers et méconnus révelant ainsi toutes les 
facettes de ses richesses architechturales et floristiques. Les tourbières sont les 
particularités de ces paysages emblématiques à découvrir absolument.

10


