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CHAMBERET

Livret des randonnées et
des sites remarquables

CHAMBERET

Désireuse de valoriser son territoire par le biais des activités sportives de pleine nature,
la Mairie de Chamberet, met en avant dans ce livret les randonnées balisées
sur la commune ainsi que les sites remarquables de son territoire.
L’intégralité des randonnées est praticable à pied, en vélo ou à cheval.
Les traces GPS des itinéraires sont téléchargeables sur le site internet:
www.chamberet-sports-nature.jimdo.com
Les randonnées pédestres sont inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
L’inscription des parcours au PDIPR , permet de préserver le patrimoine qu'ils valorisent et de favoriser l'accès et la
découverte des sites naturels et des paysages ruraux.
L’espace VTT La montagne limousine est labellisé par la Fédération Française de Cyclisme. C’est la garantie de
trouver des parcours pour tous les niveaux avec un balisage de qualité.
L'Uni'Vert Trail s'inscrit dans une dynamique de développement de la pratique de la course à pied nature. L'Uni'Vert
Trail Millevaches Monédières est le premier site de pratique labellisé par la Ligue du Limousin d'Athlétisme.
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Informations pratiques :

Retrouvez encore plus d’informations sur notre site internet. www.chamberet-sports-nature.jimdo.com/

Empruntez uniquement les chemins balisés et respectez le sens des itinéraires.
Soyez prudent, si vous partez seul, informez votre entourage de votre itinéraire.
Ne surestimez pas votre niveau, prendre du matériel adapté et en bon état.
Respectez la nature et les propriétés privées.
En cas d’accident, appelez les secours 18 ou 15 ou 112.

« La Balade Chambertoise »

2Km

Balisage peinture jaune à suivre

(8.1Km—163m de dénivelé)
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« Le Puy du Saumont » (11.2Km—290m de dénivelé)
Balisage peinture jaune à suivre
4Km

2Km

6Km

Départ D16
Forêt des Fayes
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Balisage peinture jaune à suivre

Départ Parking

de la Chapelle p-17

Mont-Gargan p-24

La petite chapelle fût construite à l’emplacement du prieuré en 1827 par le curé Lachaud et l’on peut deviner, une trentaine de
mètres plus haut, l’emplacement de l’ancien temple gaulois. L’une de ses colonnes sert maintenant de bénitier dans la chapelle.
Les hêtres, plusieurs fois centenaires qui dominent la petite esplanade, sont classés parmi les arbres remarquables du Limousin.

« Le Mont-Cé» (5.2Km—110m de dénivelé)
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« Les roches de scoeux» (9.6Km—249m de dénivelé)
Balisage peinture jaune à suivre

Mont-ceix p-17

2Km

6Km

Cascades du
Chalard p.27

4Km

Au début du XX°s. Mademoiselle Guillet, fille des propriétaires, était une brillante
élève aux Beaux-arts de
Paris. Elle a fait construire
une petite maison de trois
pièces, en parpaings. C’est là
qu’elle sculpta la vierge
monolithe qu’elle donna à
l’église de Chamberet et qui
est toujours présente dans la
chapelle Saint-Joseph. C’est
là aussi qu’elle sculpta une
pierre d’où surgissait la
source miraculeuse des
terres de sa famille, à
l’entrée du village.

La propriété fut acquise par
la commune de Chamberet
afin d’y installer le Centre de
vacances à l’origine destiné
plus particulièrement aux
classes vertes de la ville de
Paris et qui fut inauguré par
Jacques Chirac.
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« Meilhards –Chamberet» (22Km—420m de dénivelé)
Balisage peinture jaune à suivre

18Km

15Km

3Km

6Km
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L’espace VTT FFC La Montagne Limousine, propose plus de 450 Km de chemins balisés répartis sur toute la Communauté de communes Vézère-MonédièresMillesources. Chamberet dispose de 8 circuits allant de 4 à 32 Km. Suivant les parcours, les départs s’effectuent du parking de la maison de l’arbre (arboretum) ou
sur le parking du parcours acrobatique dans les arbres.

Circuit VTT n° 1 «Saint-Dulcet »
(8.7Km - 174m de dénivelé)

Ce circuit est de difficulté verte
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Circuit VTT n°2 «Soudaine-Lavinadière »
(15Km—249m de dénivelé)

Ce circuit est de difficulté bleue
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Circuit VTT n° 3 «Bois d’Anjou »
(18.7Km - 420m de dénivelé)

Ce circuit est de difficulté rouge
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Circuit VTT n° 5 «Bois du cochon »
(3.9Km - 90m de dénivelé)

Ce circuit est de difficulté verte
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Circuit VTT n° 4

(31.5Km - 650m

Les Monédières
p 25
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4 «Mont-ceix »

m de dénivelé)

P 16-17

Mont-ceix p-17

Ce circuit est de difficulté rouge
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Circuit VTT n° 6 «Les Fayes »
(20Km - 490m de dénivelé)

Ce circuit est de difficulté bleue
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Circuit VTT n° 7«Scoeux»

Ce circuit est de difficulté bleue

P-27

Mont-ceix p-17

(10.2Km - 260m de dénivelé)
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Circuit d’interprétation des bo
Chamberet, la Cha

Riche de nombreuses sources, ce site était le théâtre de nombreuses croyances et
processions. Par le biais de ce circuit, vous allez ainsi découvrir les vertus des bonnes
fontaines du Mont-Ceix. En effet, chacune des six sources que vous allez découvrir
possède une vertu particulière. Entièrement restaurées au cours de l’année 2018, ce
projet s’inscrit au sein d’un partenariat entre le Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin et la Mairie de Chamberet. Un balisage et un livret d’accompagnement vous
permettront de découvrir ce site en toute quiétude.

Itinéraire: Suivre Lacelle (D132) pendant 9Km Tourner à gauche direction Chapelle du Mont-Ceix
Plan du circuit d’interprétation 4 Km; environ 1h30

Point de vue
Mont-Gargan

Source
pour les
dents

Source pour
les yeux

Source pour les
rhumatismes

Source des
amoureux
Vue sur la Combe d’Enval

Départ

Croix du Mont-Ceix

Source des
animaux
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Source des mendiants

onnes fontaines du Mont-Ceix

apelle du Mont-ceix 12Km

Restaurée en 2010, construite en 1804 et achevée en 1827 sur les vestiges d’une
abbaye moyenâgeuse, la chapelle dédiée à Saint-Nicolas de Myre daterait du XIème
siècle. A l’époque il y avait encore autour de la chapelle un village habité par une
dizaine de familles. La dernière grande propriété agricole comprenait plusieurs
bâtiments et un cheptel de 200 têtes.

Le Mont-Ceix, mont où le soleil levant est
au plus haut selon Marcelle Delpastre qui
habitait le village de Germont sur la
commune de Chamberet.
Jules César, ou tout au moins ses légions,
aurait campé au Mont-Ceix, d’où
l’appellation Mont-Ceix.
Ce lieu possédait 3 caractéristiques
favorables à l’occupation humaine dès la
période néolithique.
Photo:ccv2m.fr



Un tertre élevé de 729m avec un site protégé aisément défendable.



Un plateau dont la terre très fertile pouvait alimenter une population nombreuse



De l’eau en abondance due à l’importance de la nappe phréatique. L’eau d’infiltration
issue des régions montagneuses du Cantal forme une nappe captive qui jaillit du sol
au Mont-Ceix par phénomène d’artésianisme .
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Circuit VTT n° 8 «La combe d’enval »
(18.8Km - 520m de dénivelé)

Ce circuit est de difficulté rouge

Mont-ceix p-17

P-27
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Cette nouvelle activité vient d’être installée sur la commune de Chamberet.
Elle s'inscrit dans une dynamique de développement de la pratique de la
course à pied nature: "Trail".

Trois circuits sont à votre disposition au départ de l'arboretum:

- un familial de 2.5Km au coeur de l'arboretum
- un sportif de 8.1Km qui vous fera découvrir les Roches de Scoeux
- un pour les spécialistes de 25Km en direction de la Chapelle du Mont-Ceix.

Trail court n°5
(2.4Km - 80m de dénivelé) Difficulté verte
Balisage itinéraires trail

5

Idéal pour s'initier en douceur à la course en nature, cet itinéraire vous conduit au
coeur de l'arboretum de Chamberet. Quelques montées sèches et descentes techniques
viennent agrémenter ce parcours qui reste accessible au plus grand monde.
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Trail moyen n°6
(8.6Km - 228m de dénivelé) Difficulté bleue
D’abord roulant puis de plus en plus technique, cet itinéraire vous conduit vers le
site des Roches de Scoeux. Vous longerez la Soudaine, rivière sauvage et tumultueuse
puis vous aurez l’occasion d’admirer un magnifique panorama sur le Mont-Ceix.

Balisage itinéraires trail

6

21

Trail long n°7
(24Km - 755m de dénivelé) Difficulté Noire

Balisage itinéraires trail

P 16-17

7

Cascades
du Chalard
p.27
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Le parcours débute par une petite ascension jusqu’à Scoeux,ce qui constitue
un échauffement
en douceur avant
d’attaquer le sommet du Mont de Ceix
et son fort dénivelé positif. La deuxième partie de l’itinéraire, en faux
plat descendant jusqu’à Fontevialle puis
vallonné pour le retour à Chamberet
clôture en beauté cette boucle difficile.

L’Arboretum de Chamberet

L’arboretum de Chamberet créé en 1984 offre sur 18 hectares de nature plus de 100 variétés d’essences indigènes et exotiques ainsi qu’un fructicetum de 76 variétés de pommes.
Accolé à la Maison de l’arbre et de la Nature, le jardin des senteurs et saveurs vous fera découvrir les plantes aromatiques.
Vous pourrez vous reposer autour de l’étang et observer les oiseaux près de la mare pédagogique. Un
circuit balisé de 1.7Km, agrémenté de bornes sonores vous fera découvrir cet endroit.
www.arboretum-chamberet.com

Sur les
hauteurs du
parc, au son de
l’eau
qui s’écoule des
anciennes
pêcheries, vous
rencontrerez
les daims.
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Le Mont Gargan
Saint-Gilles-les-Forêts (87130) 10Km de Chamberet

Culminant à 731m en limite Sud-Est de la Haute-Vienne, le Mont Gargan offre aux
visiteurs ses richesses naturelles, culturelles et historiques : landes à bruyères,
tourbières, allée de hêtres centenaires ou vestiges religieux du XIXème siècle sont à
voir aux détours d’un sentier de découverte. Les vestiges de la chapelle Notre Dame de
Bon Secours, la fontaine de dévotion et la pierre de mémoire commémorent les actes de
la Résistance.
Le Mont Gargan a fait l’objet d’un classement national au titre des monuments naturels et
des sites. Il constitue également un site d’intérêt paysager du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin.
Source :http://www.tourisme-hautevienne.com

En limite sud est de la Haute-Vienne, le Mont Gargan culmine à 731 m, offrant un panorama
exceptionnel sur le plateau de Millevaches et le massif des Monédières.

LES VESTIGES DE LA CHAPELLE : Situé sur un petit tertre au sommet, cet édifice dédié
à Notre- Dame-de-Bon-Secours a été érigé entre 1868 et 1871 sous la houlette du curé de
Surdoux et de Saint-Gilles-les-Forêts, l'abbé Louis Joyeux (également à l'origine de la plantation
de l'allée des hêtres). Cette chapelle de style néo-gothique est entièrement construite en granit
et en pierre du pays extraite de carrières locales.
LA FONTAINE DU BUISSON BLANC : Elle tire probablement son nom de l'Aubépine qui y
fleurissait (épine blanche). C'était, dit-on, l'arbre de la Vierge et, pour cette raison, il portait
bonheur. Selon la tradition, la fontaine ne tarit jamais et fait l'objet de diverses dévotions.
LA PIERRE DE MÉMOIRE : Pendant la seconde guerre mondiale, la région du Mont Gargan a été un haut lieu de la Résistance. La pierre de mémoire témoigne des combats qui ont
opposé, en juillet 1944, les Francs-tireurs et partisans (FTP) de Georges Guingouin à une
importante force allemande épaulée par la Milice française. Elle perpétue la mémoire des
Résistants qui ont perdu la vie au cours de cet épisode et rend hommage au colonel Guingouin.
La forêt offre aussi un espace éducatif idéal pour illustrer et faire comprendre les évolutions des
milieux forestiers et sensibiliser au développement durable.
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www.haute-vienne.fr

Le Suc au May
Chaumeil (19370) 26Km de Chamberet

Située à 908 mètres d'altitude, la table d'orientation du Suc au May permet
de découvrir un magnifique panorama où se côtoient la Montagne Limousine
et le plateau de Millevaches. Le massif des Monédières forme une suite de
bombements et de faibles dépressions à fond plat. Par beau temps on peut
admirer les reliefs de l'Auvergne : monts Dôme, monts Dore et monts du
Cantal.
Source :https://www.tourismecorreze.com

Itinéraire: suivre Treignac puis Suc au May

Les petits plus:


Site de départ, d’initiation et de baptême en parapente 05 55 98 00 93



Le puy de la Monédière (3km) (point de vue + piste de desecnte VTT)



Les Vergers de Veix Chez Juillac 19260 VEIX Tel: 06 01 82 71 05



Ferme de la Monédière (vente myrtilles sauvages) 19390 CHAUMEIL Tel : 06 63 85 20
48
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Stèle Marcelle Delpastre
Chamberet (19370) 6km

Marcelle Delpastre (née le 2 septembre 1925 à Germont sur la commune
de Chamberet en Corrèze et décédée le 6 février 1998 à Germont) est une auteure limousine de
langue occitane et française. L’Ecrivaine Marcelle Delpastre a retracé contes et légendes où
la magie et la fantasmagorie hantaient ces bois et effrayaient nos ancêtres. Cette magnifique forêt
était la richesse de la commune car elle fournissait nourriture, chauffage, refuge et bois de
construction.
Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans
du xxe siècle.

Après avoir escaladé, les 400 mètres de
chemin et les 70 mètres de dénivelé positif
vous découvrirez un superbe panorama sur
Chamberet et les Monédières.

Accès :
1.

Dans Chamberet suivre
la direction Surdoux.

2.

Après avoir parcouru
environ 5 Km, sur votre
gauche vous trouverez
des panneaux de signalisation et un parking.

3.

Les 400 derniers mètres
doivent se faire à pied
sur un chemin pentu.
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Stèle Marcelle
Delpastre

Les cascades du Chalard
Chamberet (19370) 2.5Km

Ce site naturel et paisible a été aménagé au printemps 2018 par la municipalité de Chamberet. Un sentier piéton en sous bois (1.2km A+R) vous mènera jusqu’aux cascades.

Accès depuis la Maison de
l’Arbre : 2.3Km

Accès voiture depuis la Mairie :
1.

Prendre la direction de Treignac sur 700m, puis tourner
à gauche en direction du
Chalard, Le Bas Mons

2.

En bas de la descente tourner à droite, passer le lieu
dit: Les Praderies puis Chalard

3.

Le départ du sentier pédestre se trouve à gauche
avant de passer sur le pont.
Sentier piéton 1200m
Aller—Retour
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Circuit route Vélo Assistance Electrique
13Km

Parcours sans balisage
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(environ 1heure)

Circuit route Vélo Assistance Electrique

(environ 2 heures)

22Km

Parcours sans balisage
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Circuit route Vélo Assistance Electrique

(demi-journée)

37 Km

Parcours sans balisage
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Circuit route Vélo Assistance Electrique

(journée)

75 Km

Parcours sans balisage
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Contacts—Informations
Contacts
Maison de l’Arbre et de la Nature

05-55-97-92-14
06-48-90-89-50

Mairie de Chamberet (service sports)

05-55-98-79-38
07-86-28-28-99

05 56 96 40 80

- Les liens utiles -

Plus d’informations sur les activités sport nature:
www.chamberet-sports-nature.jimdo.com
www.sportsnature-correze.fr
www.correzerando.com

Plus d’informations touristiques / Hébergement:
www.vezeremonedieres-tourisme.com
www.complexelamontagnelimousine.fr
www.arboretum-chamberet.com
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