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Les Farges

8,5 km l 2h30 l Marcheur

LES BALCONS DU SUD
Vallonnements et promontoires au dessus de la
plaine d’Aubas et de la vallée de la Vézère
Une longue promenade facile qui illustre bien le relief de la partie
méridionale de la commune des Farges. C’est une traversée d’Ouest
en Est du plateau de calcaires crétacés puis jurassiques, plateau
très sculpté en échines et promontoires par des vallons secs qui
conduisent à la Vézère.
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
agricoles de noyers et de maïs avec, au loin les
hauteurs boisées 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 les
grands espaces agricole de "la plaine d’Aubas",
beaux champs de maïs irrigués, modelés dans
un ancien méandre de la Vézère.

40 mn La Mijardie
A la sortie de la Mijardie, il convient d’opérer un
brutal changement de direction et de s’orienter
au Nord-Est, vers la "côte des Farges" jusqu’à
la RD46 : un kilomètre de marche au milieu
des cultures, de maisons neuves et de coteaux
rocailleux.

1h00 La butte du Cheylard

On aperçoit au Sud la butte du "Cheylard". Cet
ancien chef-lieu de la paroisse abrite quelques
maisons, un petit château et les vestiges d’une
église romane. Dans le cadre de cette promenade, pour s’y rendre, comptez une marche
supplémentaire aller-retour de 1 km.
A la sortie du "chemin des Communaux", tourner
à gauche. Débute alors une longue descente du
plateau vers les plaines de la Vézère, à travers des
bois de chênes et de charmes. On est à proximité
du château de Sauvebœuf que l'on aperçoit par
intermittence.

1h30 La Valade
Il faut aller jusqu’au lieu-dit "la Valade" avant
d’amorcer la remontée sur le plateau. Celleci s’opère par un long chemin à travers bois,
landes et champs sur les hauteurs. C’est une
vaste zone déserte, inhabitée et sauvage.

2h15 Retour
La traversée du "Causse" s’achève aux "Grézoux".
Il faut alors traverser la RD 704 pour retrouver le
bourg des Farges.

Traverser la D46 et se diriger vers "Les Communaux". Une petite route conduit au "Cheylard" et
dessert quelques maisons neuves.
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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.

Départ
de la randonnée
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Château de Sauvebœuf
Carte 1 :25 000 - Extrait de la base de données IGN Scan 25® - © IGN - 2011 (juillet) - Autorisation n° 2001139 - asbury - papier recyclé

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Farges invitent à la découverte de vastes horizons,
de collines piquetées de genévriers, elles sont très
appréciées au printemps pour les orchidées sauvages.
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