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Les Hauts d’Espagnac
Départ : place de l’église
24 km 6 h
VTT
Balisage jaune
Assez facile

500 m

I.G.N 1/25000 e n° 2234 Ouest "la Roche-Canillac"
© IGN – 20010

Autorisation n° 2010017

rythme!

Q

uitter la place de l’église, en prenant la D 26, par la rue de la Gare.
A la Gare, prendre à droite un petit sentier montant au cimetière.
Reprendre à droite la route qui rejoint la D 26 et tourner à gauche sur celle-ci. Face
au four du Breuil, prendre le chemin à droite jusqu’au banc de la Croix Grande.
150 m après, prendre à gauche en direction d’Enoilhac.
Traverser la D 26 puis le village d’Enoilhac (fontaine et four à pain à voir !). Prendre le chemin
à droite après la dernière maison, puis à gauche 100 m plus loin. Aux Bessades, prendre
la route goudronnée, puis la 2ème à droite en direction du Verdier – la Vialle. Au Verdier,
tourner à gauche sur la D 26 sur 50 m et reprendre à droite en direction de la Vialle.
Continuer sur la piste jusqu’au croisement (vous découvrirez un puits sur votre gauche).
Prendre à droite jusqu’au Pouget, contourner les bâtiments avant de tourner à droite.
Aux Cros, prendre à droite et sortir dans le village du Mourigal. Traverser le village et tourner
à gauche à la pointe de la côte. 150 m plus loin, tourner à droite puis continuer tout droit
jusque devant des chênes américains.
Prendre la route goudronnée jusqu’au croisement et continuer en face. Ressortir à la Croix
Rouge sur la D 61. Tourner à droite sur 100 m puis prendre la route goudronnée jusqu’à la
chapelle de Nirige. Prendre alors le chemin à droite de celle-ci. Arrivé à la piste, prendre à
droite et encore à droite jusqu’au carrefour suivant.
Ressortir à la D 61. Continuer tout droit en direction d’Espagnac. 200 m plus loin, tourner à
droite. Poursuivre jusqu’à l’étang des Cassines puis tourner à gauche et reprendre le chemin
en direction de La Besse.
Au carrefour de la Besse, tourner à gauche puis suivre la 2ème route à droite. 100 m plus
loin, prendre la piste à gauche , puis 200 m après à la patte d’oie, tourner à droite en
direction du Mortier.
Au Mortier, reprendre tout de suite à gauche en direction d’Espagnac. Passer devant l’Etang
de la Marque avant d’arriver face à la Gare puis dans le bourg d’Espagnac.

HIstoire :

Durant le Haut Moyen Age, Espagnac semble
avoir acquis une importance locale, attestée par l’existence d’un atelier monétaire mérovingien (trois pièces
d’or portant la mention "Spaniaco Fit" ont été découvertes), d’un cimetière étendu d’où de nombreux sarcophages ont été exhumés, et d’une abbaye. Il pourrait
avoir été le chef-lieu d’une vicairie carolingienne assez
étendue. L’église actuelle date du XVIe siècle. Une petite
chapelle carolingienne restaurée et le château médiéval
de Puy-de-Val (propriété privée), inscrit à l’inventaire
des monuments historiques, subsistent sur le territoire
de la commune.

TRANSCORREZIENS : Espagnac accueille le siège du Syndicat mixte des Itinéraires du Transcorrézien et du POC
chargé de restaurer, mettre en valeur et animer le patrimoine ferroviaire. Sur les traces des anciennes voies
ferrées de Tulle à Ussel, d’Uzerche à Argentat et de Seilhac à Treignac…

MAISON ETHNOBOTANIQUE :

Une maison ethnobotanique
existe à Nouillane. Découvrez 120 variétés de fruits et légumes d’hier et d’aujourd’hui, techniques d’éco construction : bardeaux de châtaigniers, panneaux solaires, initiation au greffage ou à la vannerie… (sur rendez-vous)
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