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« Au-dessus de la plaine d’Aubas et de la Vézère… »
Coteau ensoleillé.
Une randonnée facile qui illustre bien le relief de la partie méridionale de la commune des Farges. Plateau
très sculpté en échines, promontoires et vallons qui conduisent à la Vézère.
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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Mairie des Farges
Point de départ "Mairie des Farges". Partir vers le centre bourg en direction de l'Eglise. Traverser
le village en direction "le Monteyx". Au premier carrefour, prendre à gauche "route de la Borie".
Tourner à droite, direction "chemin des Orchidées", jusqu'au hameau la "Mijardie". Descendre en
plein bois avant la découverte du hameau.
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Hameau la "Mijardie"
A la sortie de la Mijarde, il convient d'opérer un brutal changement de direction et de s'orienter
vers la "côte des Farges". Arrivée à la route D46, la traverser et prendre le chemin en face "les
communaux". On aperçoit au sud la butte du "Cheylard" avec ses maisons, son petit château et
ses vestiges d'une église romane. Dans le cadre de cette promenade, pour s'y rendre, comptez une
marche supplémentaire aller-retour de 1km. 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 Sauveboeuf que l'on aperçoit par
intermittence.
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La Valade
Il faut aller jusqu'au lieu-dit "la Valade" avant d'amorcer la remontée sur le plateau. Celle-ci s'opère
par un long chemin à travers bois, landes et champs sur les hauteurs.
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