
Ce parcours en forêt propose de beaux points de vue sur les vallées de

la Corrèze au nord, et de la Roanne à l’est. Son sentier d’interprétation

met l’accent sur la transition du paysage depuis le 19ème siècle à nos

jours. 

L’itinéraire de Lacoste (8km, 2h45), au dénivelé plus marqué, permet

la découverte du très beau village qui lui a donné son nom avant de

rejoindre le bourg de Dampniat. 

Dampniat

Départ sur le parking devant l’Église, balisage jaune

Se diriger vers la « Gare d’Aubazine » sur 200m. Dans un virage, prendre la

direction de la « Garenne ». Peu après, prendre le beau chemin forestier qui

contourne la colline. A 500 m de l’entrée de ce chemin, laisser sur la gauche

le chemin qui descend. Continuer le chemin jusqu’au prochain carrefour.

Retrouver le balisage de la grande boucle (jaune et vert), pour raccourcir le

parcours, prendre en face pour atteindre le bourg par le hameau de «

Francie ». Pour continuer le circuit au carrefour, tourner à gauche puis à

200 m tourner à droite

Rejoindre la route et descendre ; au premier virage, prendre le chemin qui

monte en face. Remonter à travers bois au-dessus du vallon de la « Roanne

».
Au carrefour suivant, ne pas prendre en face, ce chemin descend à la

rivière. Prendre à droite la forte pente. Aller toujours tout droit. L’horizon

s’élargit et l’on atteint les premières maisons de « Lacoste ».

À l’entrée du hameau, pour raccourcir le parcours, tourner à droite et suivre

la route qui passe devant le stade et permet de rejoindre le bourg et son

église. Sinon, à l’entrée du hameau, prendre le petit chemin à gauche qui

contourne la colline. Retrouver la route à « Cognac ».

À la grange, prendre la petite route en face qui passe devant le stade et

permet de rejoindre le bourg et son Église.

Un panorama à « Cognac », à la grange tourner à droite, à 250 m, départ à droite d’un

chemin goudronné (non balisé) qui monte vers le pylône : panorama circulaire. Faire

demi-tour et dans le hameau prendre à gauche en direction du point 6.

Distance de Brive : 10km

L’Office de Tourisme n’est pas responsable des éventuelles modifications des
parcours ou mauvais entretiens des chemins



Église Saint-Pardoux du (XIIIe siècle), fortifiée, avec mâchicoulis au XVe

siècle inscrit aux Monuments Historiques le 9 février 1927, la nef et le

chœur datent du (XIVe siècle), les fresques et le clocher du (XVe siècle). 

Les restes du château (XVe siècle).

L'ancienne gare ferroviaire du Bourret qui a été rénovée en 2001.

Vues sur les vallées de la Corrèze et de la Roanne, et le bassin de Brive.

Son patrimoine

Dampniat est cité au XIIe siècle pour ses « maisons de recluses », c'est-à-dire un couvent

de femmes dépendant d'Aubazine. C'était également une paroisse annexée au prieuré de

Brive au XIVe siècle. 

En plus de la gare d'Aubazine, encore en service, située sur la commune de Saint-Hilaire-

Peyroux, Dampniat possédait une autre gare ferroviaire, la gare du Bourret, située sur la

ligne Beaulieu-Aubazine, qui a fonctionné de 1912 à 1932.

De Dominiacum, nom de domaine gallo-romain, du latin dominus, qui veut dire "maître",

avec passage fréquent de dom- à dam- (cf. Dammartin, Dampierre… et français "dame").

 L'origine indique donc la présence d'une villa gallo-romaine et/ou d'un domaine agricole :

Dominiacum, le "domaine du maître".

Daniaco, vers 1022 ; Dampnac, vers 1164-1174.

Un peu d'histoire...

Lien utile

Découvrez l'historique complet du patrimoine de Dampniat sur le site de la commune :
http://www.dampniat.com/histoire/

http://www.dampniat.com/histoire/

