
BOUCLE 
DES BRANDES
Promenade "nature"

A partir du hameau de la Voulperie à Sergeac 
circuit de promenade, intercommunal avec 
Valojoulx, en sous bois et vue panoramique 
depuis les crêtes sur les environs

Sergeac

Départ : Le hameau de la Voulperie
Dans le village de la Voulperie, prendre le 
chemin balisé en jaune à droite. Le suivre 
jusqu’au vallon de la Seignole, petit ruisseau 
affl uent de la Vézère. 

Remonter le vallon. Chemin faisant, on longe 
d’anciennes carrières de pierres ou de castines 
(souvent cachées par les broussailles), de l’autre 
coté du vallon se trouvent 2 anciens moulins à 
eau devenus aujourd’hui des résidences privées. 

20 mn L’étang

A la croisée des chemins au niveau du petit 
étang prendre à droite, contourner l’étang, 
suivre le sentier qui monte dans le côteau sur 
la crête. A la bifurcation, tourner à droite en 
remontant à travers bois jusqu’au plateau cultivé.

45 mn Le Caillou

Au croisement avec la voie communale gou-
dronnée aller vers le hameau du "Caillou Haut" 
puis "Caillou Bas" aux belles toitures de lauzes.
Une vue panoramique se découvre sur la région. 

1h05 Retour 

A la sortie du hameau, à gauche, le chemin em-
pierré serpente sur le plateau à travers les bois 
de chênes et les hautes bruyères, les brandes.

Retour au point de départ à la Voulperie avec 
une vue générale sur la vallée de la Vézère avec 
le château de Belcayre et le village de Sergeac.

circuit

26 5 km l 1h30 l Marcheur
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A partir de Montignac, suivre la CD 65 sur 9 km en aval du pont 
par la rive gauche de la Vézère en direction de Sergeac. 
A l’intersection de la route de Tamniès prendre à gauche sur 
1 km jusqu’au hameau de la Voulperie.

circuit

26

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les brandes sont de hautes bruyères jadis utilisées pour 
la confection des toitures. Dans le village de la Voulperie, 
vous pourrez visiter un élevage  d’oies.

Départ
de la randonnée

Panneau
d'informations

Aire de 
pique-nique
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