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La commune est située au pied du Massif central, au sud du plateau de Millevaches et au sein du Parc
Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Elle est ainsi arrosée par la rivière Corrèze !
D’où son nom…

rythme!

A

gauche de la mairie, gravir le "raidillon" jusqu’au faubourg de la Queyrie. Derrière
l’hôtel Mercure "la Séniorie", prendre la route à droite, puis, au carrefour, à gauche
sur environ 100 m. Obliquer à nouveau à gauche vers un bon chemin jusqu’à la
2ème patte d’oie.
Emprunter à gauche un petit sentier qui s’enfonce en sous-bois sur 300 m, puis, tourner
encore à gauche jusqu’à la ferme des Pradelles.
Face à la grange, descendre à gauche jusqu’à la D 23 que l’on suit sur 300 m jusqu’au
panneau Mascombes.
Emprunter la petite voie à droite qui conduit au village, puis prendre un chemin jusqu’à
la rencontre d’une nouvelle route que l’on suivra à gauche jusqu’au village du Bessou
(vue sur la vallée du Pays de Tulle, lavoirs et fontaines à l’intérieur du village).
Poursuivre tout droit sur la large piste jusqu’à la zone artisanale de Roc Blanc.
Au carrefour, prendre à droite la route en montée, longer le relais TV, descendre la
cavée (chemin creux), traverser la route, s’engager à côté de la maison. Tourner à
nouveau à droite, poursuivre tout droit sur 200 m puis, tourner à gauche vers un
sentier herbeux avec en perspective le parvis et la Chapelle des Pénitents du XVIIIe.
Retrouver le point de départ par la rue principale.
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1° 52’ 33’’ Est
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