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PR 27 Les cascades et les
TRÈS FACILE moulins du Deiro
1h - 3 km

S

SITUATION

Le Monjanel, à 8 km au
Nord d’Egletons par les
D165 (direction Davignac), D119 (direction
Péret-Bel-Air) et (après
l’A89) la route de La
Braute et du Monjanel à
gauche

P

PARKING

sud du hameau, (50 m
après la dernière grange)

DÉNIVELÉE

dénivelée cumulée à la
montée : 60 m

B BALISAGE

bleu

À DÉCOUVRIR ...
En chemin :
moulin, bief et canal
d’amenée
cascades
« séchadours »
le Monjanel : hameau
typique
Dans la région :
Soudeilles : église et
presbytère

Dans un univers verdoyant et frais, les eaux du ruisseau du Deiro
s’écoulent en cascade entre les chaos granitiques, avec une énergie
jadis exploitée par deux moulins qui moulaient le seigle ou le
sarrazin.

1

Du parking, monter par la route sur 30 m et, à gauche du panneau de
présentation, descendre par le chemin en bordure du champ. Poursuivre
dans la hêtraie, franchir le ruisseau et descendre à la rivière du Deiro.

2

Au moulin de La Font, se diriger à droite, passer le panneau (sur la
dérivation du cours d’eau) et poursuivre vers l’amont. Après la première
cascade, gravir le chemin en escalier qui conduit aux chutes d’eau
suivantes.

3 Au moulin de Contensousas (restauré et couvert de chaume ; panneau extérieur expliquant le fonctionnement : pousser la porte pour découvrir l’ancien mécanisme), poursuivre par le sentier qui longe
l’ancienne retenue à droite, puis emprunter le chemin plus large à droite.
Il s’élève en sous-bois puis dans les champs. Monter par la route à droite
au Monjanel et, au carrefour, descendre dans le hameau à droite (bâtisse
de 1693 avec grande « bassière » qui servait autrefois
de lieu de culte) avant de 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
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
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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POURSUIVEZ LA BALADE ... VISITEZ NOS FERMES

POURSUIVEZ LA BALADE ... VISITEZ NOS FERMES

L'eau est une richesse majeure du territoire consacré « château d'eau de la
France » une constellation d'étangs, de lacs et de barrages, sur un fond vert
nervuré par une ramification de cours d'eau naissants tels que la Vézère, la
Creuse, la Vienne, la Corrèze, le Triouzoune, la Luzège, la Maulde.
Quatre communes du nord du Pays d’Egletons en font partie : Darnets, Soudeilles, Péret Bel-Air et St Yrieix le Déjalat.
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Situé sur les contreforts du Massif Central, au coeur des hautes terres de la Montagne Limousine, le Parc Naturel Régional
de Millevaches en Limousin couvre 314 000 hectares, entre 400 et 1000 mètres d’altitude (culminant au Mont Bessou),
avec 113 communes réparties sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Il s’étend successivement, des portes de Limoges aux confins de l’Auvergne, sur 7 entités paysagères : Vallée de la Vienne
et ses affluents, Vassivière et ses alentours, Les Sources, La Courtine et son
plateau Creusois, le Plateau d’Eygurande à Flayat, Vallées de Haute Corrèze
et les Monédières.
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UN PEU DE CULTURE...

UN PEU DE CULTURE...

A Vieillemaison, St Yrieix le Déjalat, EARL de Vieillemaison : myrtilles et confitures
Aux Chaussades, St Yrieix le Déjalat, Verger de la Guillaumie : myrtilles, jus et confitures, Agriculture Biologique
Aux Chaussades, St Yrieix le Déjalat, Le Jardin du Centaure : plantes aromatiques et à tisanes, Agriculture Biologique
A St Yrieix le Déjalat, L’Arédienne : porc fermier frais, sec ou en conserve
A Egletons, Le Pelou : vente directe à l’usine de charcuterie et salaisons
A Egletons, ETS Chassagnard : vente directe à l’usine de charcuterie et salaisons
A Egletons, Distillerie de la Diège : vente en direct d’apéritifs à la gentiane, de liqueurs et eaux de vie
A Montaignac St Hippolyte, Les Cinq Gourmands des Bois : volailles fermières, fruits rouges frais et transformés
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