
Saint Cyprien

On prend l’air sur le Sentier botanique qui offre la possibilité de choisir la petite balade 1h
de 4km ou celle de 2h de 7km.

Penser à se chausser, s’habiller de façon adaptée pour les promenades. 

L’office de Tourisme n’est pas responsable de l’état d’entretien des chemins et du balisage

Départ de la place publique par la D17 vers l'Est, passer devant l'église (église romane du
XIè et XIIè siècles à visiter). Poursuivre la D17, passer devant le cimetière.

Vue sur le village de VARS et le Bassin d'OBJAT en face. Continuer la D17 E, après avoir
franchi le ruisseau du "Roc pelé", prendre à droite direction les "Palinières".

300 mètres plus loin au lieu dit "Lescure" un petit pont de pierres enjambe ce même
ruisseau.

À gauche sur la crête le hameau du "Mayne". Marcher 500 mètres pour rejoindre "La fond
de Janie".

Continuer vers le "Meynis", passer à proximité de la ferme isolée de "Malecombe".

À 50 mètres sur la gauche vous découvrirez une source. 20 mètres plus loin, quitter la
route et prendre un chemin sur la gauche qui passe dans les genêts jusqu'à une vigne.

Vous découvrirez à droite légèrement en contrebas, le village typique du "Meynis", isolé
sur une crête au milieu des bois. Poursuivre le chemin jusqu'au village, prendre à
gauche.
Passer entre un tilleul centenaire sur la droite et une maison ancienne (remarquez la
vidange de l'évier d'autrefois, taillée totalement dans la pierre). 50 mètres plus loin,
passer devant une fontaine (à droite). Poursuivre jusqu'au petit ruisseau (ruisseau des
"Chambrettes", Cascade d'Angie).

Poursuivre le chemin qui monte vers Ayen. Sur la droite le point de vue panoramique sur
Saint-Cyprien, Vars, les Gorges de la Loyre, les Gorges de la Vézère et, en arrière plan le
plateau de Millevaches. Poursuivre le chemin qui traverse le taillis et rejoindre la route de
la "Malinie".

Prendre à droite et suivre la route, vous allez passer devant une noyeraie ainsi qu'un
séchoir à tabac. Poursuivre la route jusqu'au "Sol", puis dans les bois de châtaigniers
pour franchir le ruisseau des "Thermes".

Remonter et prendre à droite la route D17E.

Arrivée au bourg.

On ne repart pas sans avoir visité l’église du XIIè siècle bâtie en grés rouge. Son

clocher-mur à deux baies pour les cloches et un portail datant du XIIIè siècle.

Distance de Brive : 22km



Direction Vars sur Roseix à 3km, pour découvrir le riche patrimoine de ce petit village

construit aussi en grès rouge.

Vars sur Roseix possède un petit patrimoine intéressant. C'est également un village qui
appartient au Label Pays d'Art et Histoire Vézère Ardoise.
Un livret enfant est à télécharger  “Explorateur Vars sur Roseix” ou à récupérer à l’Office de
Tourisme de Brive.

Vars sur Roseix 

Son patrimoine

Église Saint-Benoît

Le tableau “Le Calvaire avec Saint-Benoît”

Le tableau “Éducation de la Vierge”

Châsse Reliquaire 

Les maisons de Vignerons

Le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise a mis en place une signalétique de panneaux avec des
explications historiques ou architecturales sur les bâtiments ou oeuvres suivants :

Chaque maison du village dispose d'un puits (à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur). Les puits
donnent une eau de qualité, puisée dans une nappe phréatique située entre 5 et 7 mètres de
profondeur.

Lien utile
Découvrez un historique complet du village sur le site Internet de la commune : 

https://www.vars-sur-roseix.fr/a-la-d%C3%A9couverte-de-vars/

 

Découvrez le village avec le géocaching Terra Aventura  :

Découvrez la signalétique des panneaux sur le site du Pays d'Art et Histoire Vézère
Ardoise :

Distance de Brive : 22km 

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/vars-sur-roseix/
https://www.vars-sur-roseix.fr/a-la-d%C3%A9couverte-de-vars/
https://www.terra-aventura.fr/caches?title=&thematic=All&season=All&quests=All&field_maintenance_value=All&difficulty=All&kilometers=All&field_department=All&field_city=Vars-sur-Roseix&field_start_point_proximity=0

