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Village sculpté
Départ : arc de pierre au bord de la RD 10
14 km 4 h
Balisage vert
Assez difficile
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Village sculpté
Le granite est utilisé depuis des siècles en Corrèze et en Limousin
comme pierre de construction, pierre taillée. A Marc-la-Tour, depuis
le début des années 90, les habitants ont souhaité mettre leur
savoir-faire au service de leur village, faisant de leurs sculptures
une contribution à la vie de leur commune. Bientôt, chacun aura
une pierre sculptée jouxtant sa demeure.
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partir de l’arc de pierre, se diriger vers le centre bourg et s’engager sur la
première à gauche. A une quarantaine de mètres, arrivé à la patte d’oie, descendre à droite. A l’intersection suivante, descendre à droite, dans l’épingle, et
remonter jusqu’à la RD 10. Partir à gauche sur une centaine de mètres et, au bout du
faux plat, s’engager à droite sur un chemin herbeux qui rejoint, après 50 m, la route
d’Habilis que l’on suit à droite. A l’Habilis, reprendre la route jusqu’au hangar à bois.
Suivre le chemin qui descend dans le vallon et mène à Marc le Vieux. Vous pourrez y
découvrir un lavoir et une sculpture en pierre.
Au carrefour de la voie communale, aller à droite sur 50 m et descendre aussitôt à
gauche devant l’ancien lavoir. Suivre la trace principale jusqu’à l’ancienne voie ferrée
et l’emprunter à gauche. Après 1 km, grimper "le raidillon" (forte montée) à gauche et
gagner, à 10 m, un ancien chemin que l’on suit à gauche jusqu’à la RD 10. La croiser
et aller en direction de Pandrignes. Faire 100 m et s’engager dans le chemin qui repart
à gauche en contrebas de la route. Après avoir contourné une ligne de crête, dans une
combe, laisser un chemin qui monte à gauche. Franchir la combe à droite et monter
au sommet de la colline. Traverser les prés puis partir à droite en surplomb de la
RD 10. A l’intersection, tourner à droite sur la voie goudronnée et la suivre. Elle se
prolonge par un chemin en ligne de crête. Au fond du vallon, au carrefour, prendre
à gauche le long d’un autre vallon avant d’obliquer encore à gauche pour rejoindre
le bourg. Au croisement, monter sur la première à gauche puis, à 150 m, à la patte
d’oie, continuer à droite. Dépasser le hameau du Puy du Ciel et, à l’entrée du hameau
suivant, monter par la route à gauche. En sommet de côte au carrefour, prendre à
gauche. A la patte d’oie suivante, s’engager à droite pour rejoindre le départ.
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