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D e s v il la g e s d e g r an it e
Le village de Caux est bâti de granite blond. Les maisons et les corps de ferme sont couverts
d’ardoise. Des fours, des puits, sont disséminés dans les cours, au bord des chemins. Nous
sommes dans un hameau typiquement corrézien. A Vieillascaux ou Vieillascoux, le granite est plus
sombre et plus austère.
Les demeures entourant l’église de St-Priest sont de couleur claire avec des cheminées à redents.
L’une d’elles, sur son mur gouttereau, porte en corniche des pierres de réemploi provenant peutêtre de l’ancienne église. L’église actuelle est fort modeste mais bien jolie. De style roman elle
ne conserve de l’époque médiévale que son clocher à deux baies surplombant un pignon aveugle.
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emonter vers la D 26 que l’on emprunte à gauche. Après le carrefour avec la D 53
(vers Gimel), parcourir la digue de l’étang de Caux puis quitter la route pour suivre
une piste à droite. Elle contourne l’étang et s’élève légèrement en s’écartant de la
rive. Par de grands lacets, la piste gagne le plat à l’approche du hameau de Caux.
Traverser le village pour gagner une route, face à un bâtiment d’élevage. Suivre la route
(D 26E2) à droite.
Après 500 m environ, dans un virage, quitter la route pour une voie goudronnée, à droite
vers Vieillascaux. A l’entrée de la ferme, prendre une piste à droite, devant une grange.
Elle contourne le bâtiment par la gauche avant de descendre vers un vallon et s’aplanit.
A travers bois, la piste serpente en laissant partir vers la gauche plusieurs chemins.
On retrouve la route D 26 que l'on coupe pour suivre en face un petit chemin bordé de
murets qui ramène au point de départ.

Le château de St-Priest
Construit au XVIIIe siècle sur un modèle classique, ce manoir entouré de grands arbres
et de prairies était à l’origine coiffé à la Mansard. Sa façade sobre et bien éclairée est
précédée d’une vaste terrasse.
Il abrita, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le salon mondain de Mme de Vallon, dont
la beauté, dit-on, n’avait d’égal que son esprit.

Mais où est donc la mairie ?
On ne la trouve pas au bourg de St-Priest qui
a été longtemps une succursale de la paroisse
de Gimel, ni dans les environs.
Pour la dénicher, il faut franchir la Montane et
grimper de quarante mètres sur sa rive droite
jusqu’au hameau de Brach, qui est le chef-lieu
de la commune.

I N FOS C OM M UN E
Mairie : Le bourg
19800 Saint-Priest-de-Gimel
Tel : 05 55 21 31 49
Code postal 19800
Coordonnées géographiques
45° 19’ 03’’ Nord
1° 53’ 23’’ Est
Altitude : 480 m / 618 m
Superﬁcie : 17,68 km2
Population INSEE 2006 : 460 hab
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