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D’un château à l’autre
Départ : place de la poste
7 km 2 h 30
Balisage jaune
Facile

500 m
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P

rendre, à droite de la place de la mairie, la D 9 vers St Pardoux l’Ortigier. Sortir
du bourg en suivant un large trottoir jusqu’à son terme. A la sortie d’un virage,
face à une grande demeure et juste avant une croix peinte en vert, suivre à droite
un chemin. A une fourche, continuer tout droit. Après un bois, le chemin devient goudronné à la hauteur d’une grande maison (Villa Giroir, 1895).
Peu après une maison, tourner à droite (en continuant la route, on rejoint à gauche
l’itinéraire de retour réduit de 2 km).
À une cinquantaine de mètres, prendre un chemin à droite à l’angle d’une maison. Au
niveau d’une ferme, longer le bâtiment d’élevage et poursuivre le chemin dans les prés.
On rejoint une route en laissant un hameau à droite.
Suivre la route à gauche en légère montée et, à la dernière maison, continuer tout droit
sur un chemin bordé d’un muret. Après une vingtaine de mètres, prendre à droite une
large piste empierrée qui descend vers l’autoroute À 89.
Après 1 km environ, la laisser à droite en contrebas d' une ancienne ferme pour continuer le chemin qui oblique à gauche. À l’orée d’un hameau, on reconnaît l’itinéraire
aller que l’on suit sur 100 m.
Plus bas, prendre à droite pour rejoindre la D 170 et la suivre à gauche jusqu’à un rondpoint. Prendre la direction Saint Pardoux, Sadroc, puis, à gauche, la route du stade
et de Chadebec. Entrer dans le village et avant les bâtiments de ferme du château, à
l’angle d’une petite maison blanche, suivre à gauche un chemin qui longe une étable.
Le chemin descend dans un vallon.
Peu après un étang, le chemin se dédouble, prendre à gauche dans un bois. On franchit
un ruisseau busé puis la digue d’un étang avant de remonter vers St Germain les Vergnes. On rejoint le point de départ en dépassant la salle culture et loisirs et en coupant
la D 9.

Le village
Au XVe Siècle, le village se nommait "Las Vernhas",
terme occitan qui signiﬁe les Aulnes.
Tournée vers le tourisme vert, cette commune dispose
de plusieurs sites remarquables : l’étang de Lachamp
avec son écrin de verdure et ses 14 hectares de plan
d’eau, (lieu très prisé pour la pêche, la promenade, le
sport et la détente) et le domaine privé de Lascaux, avec
son camping, sa piscine et le calme de ses étangs.

INFOS COMMUNE
Mairie : Le Bourg
19330 St Germain les Vergnes
Tel : : 05 55 29 32 33
Code postal 19330
Coordonnées géographiques
45° 16’ 29’’ Nord
1° 38’ 09’’ Est
Altitude : 284 m / 464 m
Superﬁcie : 19,15 km2
Population INSEE 2006 : 916 hab
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