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Départ : hameau de la Fieyre 
8 km   2 h 30
Balisage jaune    
Tronçon commun avec la "Transcorrézienne" équestre, orange

V i t r a c - s u r - M o n t a n e

V i t r a c - s u r - M o n t a n e
B o u y s s e  e t  a u t r e s  v i l l a g e s

La commune est située dans le Massif Central et le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. 

Le granite est partout présent sur ce beau circuit ponctué de villages. A la Fieyre, doté d’une vieille 

chapelle, comme à Bouysse ou au Monteil, une ancienne seigneurie, les maisons d’habitation, les 

bâtiments de ferme, jusqu’aux petites constructions utilitaires – puits, fournils, porcheries, poulaillers 

- sont construits de pierres de granit (qui perd son " e " fi nal en maçonnerie et en sculpture). Belle roche 

claire tachetée de noir par le mica biotite, ce matériau est  toujours présent, ici, à fl eur de sol. A voir les 

jolies restaurations que les habitants réalisent par attachement au pays avec une pierre saine et franche, 

on ne penserait pas que ce granite omniprésent est vieux de 360 millions d’années. Il donne un air 

sobre et noble au plus modeste appentis et fait de la demeure paysanne un véritable manoir. L’ardoise a 

remplacé le chaume à la fi n du XIXe siècle.
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INFOS COMMUNE

Mairie : Le bourg 
19800 Vitrac-sur-Montane
Tel : 05 55 21 33 51

Code postal 19800

Coordonnées géographiques 
45° 22’ 39’’ Nord 
  1° 56’ 13’’ Est
 
Altitude : 470 m / 661 m

Superfi cie : 27,24 km2

Population INSEE  2006 : 247 hab

r y t h m e !I t i n é r a i r e

La Transcorrézienne 

De Chamberet au  nord-ouest,  vers le sud-est 

et  St-Geniez ô Merle, une piste équestre balisée 

d’orange emprunte un instant notre promenade. 

Elle croise entre Espagnac et Eyrein un autre 

itinéraire pour chevaux qui va de Cublac, au 

sud-ouest à St-Setiers au nord-est.  

Ainsi, la Corrèze est-elle sillonnée par 250 km 

de chemins régulièrement entretenus reliant les 

principaux  centres équestres du département. 

 à  v o t r e  
 

De la D 135 E2, prendre face au hameau de la Fieyre, une longue piste d’abord 

goudronnée puis sablée qui serpente dans un sous-bois. A la Croix Blanche, 

carrefour marqué d’une croix en bois peint, suivre la route à gauche (D 135) sur 

un plateau en prairie, pendant 1 km. 

Au panneau d’entrée du village de Canard, prendre à droite un chemin rural longeant 

une fermette. On entre dans un bois de pins puis l’itinéraire traverse des prairies. (Les 

bornes jaunes indiquent le passage d’un gazoduc). 

Le chemin débouche sur une route (panneaux VTT) que l’on emprunte à droite pour 

atteindre Bouysse. Dans le hameau, à une croix de bois (datée de 1989), suivre à droite 

une route qui sort du village (vue sur les Monédières à gauche). 

600 m plus loin, à la corne d’un bois de sapins, prendre à droite un chemin descendant 

dans un vallon. En cheminant dans les prés, remonter vers un village que l’on aperçoit 

devant soi. Dans un bois de hêtres, le chemin tourne vers la gauche puis revient dans 

le hameau du Monteil (non mentionné sur la carte IGN). Suivre la route à gauche puis, 

tout de suite à droite un chemin, à l’angle d’un bâtiment agricole. 

Une centaine de mètres plus loin, à une fourche, obliquer à droite dans un large chemin 

creusé dans le granite. 

On rejoint ainsi la Croix Blanche sur la D 135. En reprenant la piste de l’aller, on revient 

au hameau de la Fieyre.
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