
Découverte 
de Ventadour
C’est sur l’escarpement rocheux dominant les pentes des gorges de
la Vigne et de la Soudeillette que fut construit un des plus importants
et imprenables châteaux de la région.

1 De l’église, passer devant la mairie, descendre par la D124 et, à la
croix en granit insérée dans un mur, bifurquer à gauche vers le
lotissement. Continuer par le chemin qui descend, franchir le pont sur le
ruisseau de la Vigne, laisser le chemin de gauche et remonter. Couper la
D991 et s’engager sur le chemin de gauche. Il s’élève dans la hêtraie du
Puy Dru. Sur le plateau, poursuivre à gauche.

2 Emprunter la route à droite, puis bifurquer sur le chemin à gauche.
Poursuivre par la route à gauche et traverser tout droit le hameau des
Bouyges (la dernière maison à gauche montre, sur un linteau de fenêtre,
un bas-relief inattendu représentant deux animaux se faisant face, peut-
être des lièvres). Continuer tout droit par le chemin, à la fourche, à droite
puis, à la deuxième fourche, à gauche, et entamer la descente dans les
gorges. > En bordure du plateau, 100 m après la deuxième fourche à
gauche, possibilité d’accéder à un point de vue sur la Vallée de la
Soudeillette et l’éperon rocheux où se dresse la forteresse de Venta-
dour. Poursuivre la descente qui devient très raide le long de la carrière
(prudence) et arriver sur le parking du Pont des Bouyges.

3 Couper la D991, contourner la grange par la gauche et traverser la
prairie. Franchir la passerelle qui enjambe la Soudeillette, à la confluence
avec la Luzège et poursuivre par le sentier qui entre dans la forêt de
chênes du bois du Claux. A l’intersection, s’engager sur le chemin creux
à gauche et continuer la montée. Prendre la piste à gauche, puis la route
à gauche et passer le pont Roudal.

4 Monter par la route à droite le long de l’escarpement (qui protégeait
jadis le château) et arriver à un embranchement, en haut de la côte. 
> A gauche se dresse le château de Ventadour, d’où est issu Bernard
de Ventadour, un des plus célèbres troubadours.

5 Poursuivre par la route. Elle mène à la Chanselve, puis à Moustier
Ventadour. Tourner à gauche pour rejoindre le point de départ.

Cette balade vous a plu ? Retrouvez l’intégralité des prome-
nades et randonnées dans le topo-guide    « Au Pays de
Ventadour... à pied   » disponible à l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays d’Egletons, ouvrage édité par la
Fédération Française de Randonnée Pédestre et réalisé avec
la Communauté de Communes de Ventadour

Pour toute information complémentaire sur la randonnée pédestre, contactez le Comité
départemental de la randonnée pédestre de la Corrèze : Maison départementale des
sports, 16/18 avenue Victor Hugo, 19000 TULLE, Tél : 05.55.27.89.40, Mail: ffrandon-
nee19@orange.fr
Extrait du Topo-guide    «Au pays de Ventadour ... à pied    - Entre gorges de la Dor-
dogne et plateau de Millevaches», réf. P191,     Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, 64 rue du dessous des berges, 75013 PARIS, Tél : 01.44.89.93.93 ou
www.ffrandonnee.fr
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UN PEU DE CULTURE...

Dominant les gorges de la Luzège, Ventadour est élevé à partir du XIe sièclesur une arête
rocheuse de confluence, à 572 m d’altitude. Imposant édifice féodal de 150 mde long
sur 40 m de large, le château s’organise autour d’une cour d’honneur cernée par un rem-
part, lui-même pourvu d’un chemin de ronde à mâchicoulis.
De la première période d’occupation, il ne reste rien et les vestiges encore visibles
donnent une large fourchette de datation entre la fin du XIIe ou le début du XIIIe et le XVe
siècle. Ainsi peut-on encore observer la barbacane et la souricière, greffées sur la face
ouestdu château, la tour maîtressede plan circulaire, la tour carrée, la chapelle et les
logis seigneuriaux.
Témoin d’une vicomté puissante du Limousin, Ventadour est aussi le berceau des trou-
badours. Grâce aux compositions de ses musiciens et poètes du XIe au XIIIe siècle, Ventadour contribue au rayonnement
culturel occitan sur l’ensemble de l’Europe.
Longtemps délaissé, abandonné, pillé, le château, dans son écrin de verdure, reste un ensemble majestueux qui conserve
ses secrets.

POURSUIVEZ LA BALADE ... VISITEZ NOS FERMES

A La Bissière, à Moustier Ventadour, La Chèvrerie de Ventadour : fromages de chèvres
Au Montusclat, à Darnets, Le Rucher de Montusclat : miels, pollen, gelée royale

OTI du Pays d’Egletons - rue Vialaneix - 19300 EGLETONS  
Tél : 05 55 93 04 34 - Fax : 05 55 93 00 09 - Mail : oti-paysegletons@orange.fr
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