
Aux portes du Périgord Noir, ce petit village corrèzien recèle de paysages et d'un

patrimoine d'une grande richesse. L'église du 12ème siècle en témoigne. 

Segonzac s'inscrit dans le bassin de Brive la Gaillarde au sein du "Pays des Buttes

Calcaires et des terres lie-de-vin".

La diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine et la tranquilité de son cadre

de vie en font une destination propice au tourisme vert.

A l’église prendre la Route départementale 17 en direction de St Robert, Rosiers de
Juillac. Restez sur la route, passez devant le lavoir, à la patte d’oie prendre à droite
la route Départementale 51 en direction de St Robert, sortir de Segonzac.

Passez devant le cimetière, 200 m après, prendre à droite le chemin qui descend
entre les deux prés. A la route prendre en face la route en direction de St Robert (D51).

Passez devant l’ancienne maison de garde barrière, passez le ruisseau et prenez tout
de suite à gauche le large chemin. Continuez tout droit sur ce chemin, après le petit
enclos en bois continuez sur le chemin passez en sous bois, continuez, tout droit,
traversez le pré, vous débouchez sur une petite route.

À la route à droite, à l’intersection prendre à gauche La Roche, La Combe St Martin,
poursuivez sur la petite route jusqu’au panneau La Combe St Martin.

À cette intersection prenez le chemin empierré à gauche qui descend légèrement
(ancienne voie de chemin de fer). Restez sur ce large chemin qui descend en pente
douce, longez un long muret, continuez.

Aux piles de l’ancien pont prenez tout de suite à droite le large chemin en sous bois
qui monte, continuez tout droit, passez devant la maison en bois, continuez tout
droit jusqu'à la route. A la route prenez à droite, passez sur le pont et continuez sur la
route jusqu’au hameau, traversez et sortez du hameau en restant sur la petite route ;
continuez à monter en restant sur cet axe jusqu’au carrefour.

Au carrefour des routes, prenez la petite route le plus à gauche qui descend,

continuez jusqu‘au virage à angle droit. Au virage, prenez à gauche le chemin, tout

droit le long du pré. Continuez sur ce chemin dans les bois puis en bords de près.

À la petite route continuez à descendre tout droit, restez sur la route ; passez devant

l’ancienne maison de garde barrière. Poursuivez sur la route sur 150 m. Dans le virage

prendre en face le chemin le plus à gauche qui longe le pré, continuez tout droit sur

ce chemin jusqu'à la route départementale (Le Moulin Olier). À la RD prenez à droite

jusqu’à la route de Leymarie, la Tuillière sur votre droite que vous prendrez.

Pour en savoir plus sur le patrimoine de Segonzac, n'hésitez pas à

consulter le site du Pays d'Art et Histoire vézère Ardoise :

Segonzac
Distance de Brive : 30km

L’Office de Tourisme n’est pas responsable des éventuelles modifications

des parcours ou mauvais entretiens des chemins

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/segonzac/


Au cours de cette promenade de 6km (1h45, balisage
jaune), vous découvrirez des sarcophages qui en dehors
de leur âge, datés du VIème au VIIIème siècle, cachent
encore bien des mystères.

Départ sur la D51 en direction de Toulme (vous pouvez débuter dans

le village de Louignac. Prenez la direction de Villac sur 3km, puis

prendre à droite sur 500m en direction de « les Seigles, la Reynie »

pour rejoindre le balisage)

Mairie de Louignac  : https://www.louignac.fr/2014-08-02-15-27-29/le-site-des-sarcophages/38-
archeado-2013

Plus d’informations sur la signalétique mise en place par  la Mairie !

Avant de partir n'hésitez pas à faire un tour à l’église Saint Julien ! Malgré

d’importantes modifications, particulièrement au XIXème siècle, vous découvrirez

de beaux exemples de chapiteaux romans du 11ème et 12ème Siècles.

Louignac

Une petite promenade pour découvrir d'énigmatiques sarcophages...

Dépasser les ruines d'une ferme et suivre chemin plat et carrossable

Descendre le chemin à gauche qui part en sous-bois

Sur la voie ferrée, tourner à gauche

Au carrefour, tourner à gauche

Prendre la route à gauche

Lien utile

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

Distance de Brive : 29km

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

entretiens des chemins.

https://www.louignac.fr/2014-08-02-15-27-29/le-site-des-sarcophages/38-archeado-2013
https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/louignac/

