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LES ANGLES-SUR-CORRÈZE
Cette petite commune doit son nom aux multiples ruisseaux qui cisèlent son terroir en vallons
anguleux. Elle s’étage au-dessus d’un élargissement de la vallée de la Corrèze et éparpille ses
hameaux tournés vers le sud-ouest sur plus de deux cents mètres de dénivellation.
La petite église Notre-Dame, remaniée au XVIe siècle mais conservant son clocher-mur roman,
s’accole à un bâtiment abritant aujourd’hui la mairie. Ce dernier reprend les substructions d’un
ancien château.
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épart au bout de la placette, derrière la fontaine, en empruntant un chemin empierré
qui monte le long d'un ruisseau. Le sentier s’élève dans un vallon boisé (cascade à
gauche). Franchir un ruisseau puis, dans un coude, à un carrefour, continuer tout droit,
à travers prés. Dépasser une maison (puits) pour emprunter une petite route. À droite
d’une habitation en surplomb, quitter la route pour suivre un sentier dans les sapins sur
la droite. On longe ces arbres en contrebas de la route. Le chemin s’élargit et devient
herbeux. En descendant, il contourne successivement deux têtes de ruisseaux. Sur le
plat, l’itinéraire gagne une route que l’on emprunte à droite.
Au premier carrefour, prendre à gauche la route du Graulier en montée. Traverser le
hameau et suivre la route. Lorsqu’elle débouche sur la N 89 continuer tout droit par
une piste parallèle à la nationale. Prendre alors à gauche un chemin forestier qui passe
sous une ligne à haute tension. En sous-bois, il devient plat puis parcourt des prés en
atteignant le hameau du Baspayrat. Prendre à droite dans le village, puis 50 m plus loin,
tourner à gauche sur une terrasse herbeuse dominant une vaste maison entourée de
pelouse. Le sentier rejoint un carrefour à l’entrée du hameau du Massoulier. Couper ces
voies (attention, visibilité réduite) pour aller tout droit sur un sentier en descente (zone
humide). Il débouche sur une route à l’angle d’une maison. Suivre la route à droite sur
300 m environ. Dans un virage, quitter la route pour prendre franchement à gauche
une rampe ravinée qui descend dans un vallon boisé. Dépasser une croisée de pistes en
continuant tout droit. On parvient ainsi à un second carrefour de chemins. Prendre celui
de droite, emprunté à l’aller, qui dévale vers le bourg des Angles.

La ruée vers l’or
Les fouilles de sauvegarde qui sont
entreprises systématiquement avant un
chantier autoroutier ont révélé, au Puy des
Angles, une quinzaine de fosses d’extraction
de minerai d’or datant de l’époque galloromaine. Des galeries étayées de bois
ont été également prospectées par les
archéologues, certaines longues de 17 m.

I N FOS C OM M UN E
Mairie : Le bourg
19000 Les Angles
Tél. : 05 55 26 66 45
Code postal 19000
Coordonnées géographiques
45° 18’ 28’’ Nord
1° 47’ 51’’ Est
Altitude : 224 m / 481 m
Superﬁcie : 4,73 km2
Population INSEE 2006 : 103 hab
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