
  BOUCLE 
      DU GRAND PEUCH
Sur les plateaux calcaires des Farges tournés vers Montignac, 
par coteaux et vallons
Petite promenade sur le versant sud des plateaux calcaires des Farges, 
offrant de vastes horizons sur les coteaux rocailleux, la butte du Cheylard, la 
plaine agricole d’Aubas et la vallée de la Vézère.

Les Farges

Départ : Mairie des Farges
Partir de la mairie en direction de l’Ouest vers 
l’église. Traverser le village en direction "des 
Monteyx". 

Au premier carrefour, prendre la route qui 
conduit au "Grand Peuch", autrement dit aller 
tout droit vers le Sud-Ouest. Paysages agri-
coles de noyers et de maïs, mais aussi lointains 
boisés des hauteurs de Montignac.

Le chemin de randonnée se poursuit plein Sud 
vers "la Mijardie", descendre en plein bois, 
avant la découverte du hameau. Bel aperçu sur 
le grand espace agricole de "la plaine d’Aubas", 
aux beaux champs de maïs irrigués et modelés 
dans un ancien méandre de la Vézère.

40 mn La Mijardie

A la sortie du hameau de la "Mijardie", s’orienter 
plein Nord pour entamer par un chemin de terre, 
l’ascension du plateau. 

Belle traversée d’une vallée sèche avec vue à 
droite sur la butte de calcaire du "Cheylard". 
Sur le plateau taillé en promontoire, alternent 
bosquets et champs cultivés. 

Beaux paysages à l’Est, avec coteaux jurassiques 
et plus loin la Vézère.

1h05 Retour

On aperçoit au Nord, le bourg des Farges que 
l’on regagne aisément par une petite route 
goudronnée. 
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Autoroute A89, sortie Montignac, direction Montignac puis les 
Farges. Se garer sur le parking des Farges à coté de la mairie.

circuit

07

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’église du Cheylard, édifi ée au XI et XIIè siècle, est le seul 
vestige de la naissance de la commune au Moyen Âge.
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