
  

     IGN 1/25000e n° 2133 Est "Treignac - Seilhac" © IGN – 20010   Autorisation n° 2010017

Départ : place de la mairie        
13 km   4 h 
Balisage jaune

Assez facile

S a i n t - J a l
A travers feuillus et crêtes

500 m
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Son église  : 

Reconstruite au XVe siècle, et inscrite aux Monuments 

Historiques, elle allie styles gothiques et roman. A 

l’intérieur, on trouve notamment " Saint-Roch ", statue 

en bois polychrome du XVIIe.

Le " Transcailladou " : 
A la gare de Saint-Jal, s’arrêtait le "transcailladou " 

reliant Uzerche à Argentat via Tulle. Il facilitait les 

déplacements et amenait régulièrement les habitants 

aux foires d’Uzerche pour y vendre fromages frais 

" les caillades ", œufs, lapins…. 

Cette ligne était exploitée par la compagnie Paris-

Orléans-Corrèze (P.O.C) jusqu’en 1969.

INFOS COMMUNE

Mairie : le bourg
19700 St Jal
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Code postal 19700

Coordonnées géographiques 
45° 23’ 51’’ Nord 
  1° 38’ 38’’ Est

Altitude : 302 m / 503 m

Superfi cie : 26,55 km
2

Population INSEE  2006 : 625 hab
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P rendre la route entre la mairie et l’église. 

Descendre vers la vallée du Troh, affl uent de la Vézère qui alimente l’étang de pêche 

(le Troh alimentait jadis de nombreux petits moulins). 

Aux Bondoux, prendre un chemin à droite, ancien tracé d’un chemin de fer à voie métrique. 

Au Brossard, descente rapide vers le ruisseau puis montée assez raide sur l’autre versant. 

Après le village d’Enval, suivre la direction D 34. 

A 400 m à gauche, suivre la route des crêtes pendant plus de 4 km. 

Cette route des crêtes (ou des Pouges) offre de très beaux points de vue sur les Monédières 

comme sur la vallée du Troh. Fragment de l’ancienne route dite des métaux, elle aurait été 

utilisée dès l’âge du bronze, de l’embouchure de la Loire à la Méditerranée.

Au point 454, traverser la D 34. Se diriger vers les cabanes de la Juque puis, au croisement 

du Moulin du Plantadis, quitter la route des crêtes et prendre à gauche. 

Le fond de cette vallée est parcouru par une partie du GR 46 qui peut être emprunté pour 

une randonnée plus courte.

A partir du moulin, prendre à droite le GR 46 sur 500 m et, par une très forte côte, atteindre 

le village de la Salesse. 

Passer dans le village de la Fageardie où ont été trouvées des traces d’installation gallo-

romaine (un coffre funéraire à incinération). Continuer par le Peuch et la Bonélie pour revenir 

sur la place par le haut du bourg.

Cette randonnée peut être écourtée, par des chemins de retour différents et balisés en bleu 

ou jaune selon la durée.


