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Le site
PR 12 de Lestrange
FACILE
2h - 5 km

S SITUATION
Laborie, à 16 km au sud-

est d’Egletons par la D16
(à gauche avant Lapleau)
et, après le hameau, par la
route de La Charlanne à
gauche sur 200 m

P

PARKING

bas côté de la route

DÉNIVELÉE

dénivelée cumulée à la
montée : 130 m

B BALISAGE
orange

! DIFFICULTÉS
belvédère non sécurisé
V CIRCUIT VTT
E

CHEMIN ÉQUESTRE

À DÉCOUVRIR ...
En chemin :
croix
ancien
chaudron de
charbonnier
fournil
belvédère
de Lestrange
faune et
flore
Dans la région :
Lapleau : église (rassemble
les châsses des églises environnantes), demeures de
caractère sur la place de
l’église
viaduc des Rochers Noirs

Le site
PR 12 de Lestrange

La famille de Lestrange y avait autrefois érigé son château. Aujourd’hui, les seigneurs des airs, les rapaces, occupent le secteur.
N’oubliez pas les jumelles : de nombreux oiseaux peuvent être observés en chemin !

1

S’engager sur le sentier entre deux haies, laisser le chemin à droite
et franchir le vallon humide. remonter entre deux haies opaques et
diversifiées (frênes, charmes, houx, aubépines, chênes, fusains se
mélangent et procurent un abri idéal pour la nidification de nombreux
oiseaux, comme la pie grièche écorcheur). Continuer par le chemin à
gauche et traverser Valeix. Poursuivre par la route, passer la croix en
granit (Christ schématisé et disproportionné), un fournil et un ancien
chaudron de charbonnier. Prendre la piste à droite sur 30 m.

2

À l’embranchement, descendre tout droit par la piste. Elle mène au
site de Lestrange (promontoire rocheux où jadis se dressait un château ;
aujourd’hui quelques pierres et le fossé de protection témoignent de
l’édifice seigneurial). Continuer par le petit sentier qui conduit au
belvédère sur les gorges de la Luzège (attention : pas de barrière de
sécurité).

3

Revenir à l’embranchement.

2
4

S’engager à droite sur le chemin entre deux prés.
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Descendre vers le vallon et poursuivre par le chemin tout droit en
laissant de nombreux sentiers à gauche et à droite.

! DIFFICULTÉS
belvédère non sécurisé

5 Emprunter la piste à gauche (en bordure de champ, de nombreux
ronciers offrent un perchoir idéal pour un oiseau portant un casque noir
et une poitrine orange vif, le traquet pâtre).

V CIRCUIT VTT
E

6

Prendre la route à gauche, entrer dans Laborie (en laissant la piste à
droite) puis suivre la route à droite. Continuer tout droit, passer le
croisement, puis emprunter la route en direction de La Charlanne à
gauche pour rejoindre le point de départ.

Cette balade vous a plu ? Retrouvez l’intégralité des promenades 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: ffrandonnee19@orange.fr
Extrait du Topo-guide «Au pays de Ventadour ... à pied - Entre gorges de la
Dordogne 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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Surnommé « Le Tacot », en raison de sa faible allure, le Transcorrézien a rythmé pendant 46 années
la vie des villages et des hameaux corréziens. Comme son compère « Le Transcailladou », il a symbolisé l'arrivée du modernisme et du désenclavement des campagnes...
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À la fin du XIXe siècle, les axes de communication sont rares en Corrèze et la population locale rencontre des difficultés pour se déplacer. La construction des lignes de chemin de fer secondaires du
Transcorrézien et du Paris-Orléans-Corrèze a véritablement changé la vie d’une population bien
isolée dans ses hameaux.
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UN PEU DE CULTURE...

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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direction Vasséjoux
A Laborie de Lapleau, Les Hortsgrands : légumes et plants maraîchers, Agriculture Biologique
A Aiguerperse, St Hilaire Foissac, la Ferme du Goutillou : veau élevé sous la mère, fromages de chèvre et de vache, Agriculture Biologique
A La Gare, St Hilaire Foissac, Véronique et Christian Arnaud : fromages de chèvre
A La Bourgeade, St Hilaire Foissac, Philippe et Bruno Revel : fromages pur brebis
A La Manie, Laval sur Luzège, Laurent Guillaume : lapin et jus de pomme
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