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Lostanges (19500)
Les chèvrefeuilles,chambres et table d’hôtes. :
19500 Lostanges, 05 55 84 00 20, La Triganie,
Compagnons de route.

La Vigne du Causse, Gite et chambres d’hotes,
Le
Clauzel
:
19500
Saint-Julien-Maumont,
05 55 86 11 02 ou 06 31 19 75 01, Compagnon de route.

Curemonte (19500)
Aire de camping-
car et de pique-
nique :
Saint-Julien-Maumont (19500)
Chambre d’hôte : Le Bacquet : 19500 Saint- 19500 Curemonte.
Crèperie ô Champ de l’Heur : 51 route de la Grotte,
Julien-Maumont, 04 73 36 32 48 ou 06 88 72 12 07,
19500 Curemonte, 05 55 84 03 49 ou 06 82 61 40 70,
chantal.vallon@yahoo.fr, Compagnon de route.
Compagnon de route.

GR®
Pays

Midi Corrézien
Etape 5
De Montmaur à Branceilles

21,6 km

Le Midi corrézien, c’est un GR de pays de 118 km tracé au milieu des paysages pittoresques du
sud du département, Le parcours d’aujourd’hui vous conduira en 21 km du hameau de Montmaur à Branceilles en passant par Saint-Julien-Maumont et par le pittoresque village de Curemonte.
Code de balisage GRP®

243 m

Situation
Départ de Montmaur, arrivée à
Branceilles

FFRandonnée

Bonne direction

Parking
Pas de parking à Montmaur, parking
de l’église à Branceilles
© Thierry LACORE

6H00

134 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
566 m
Dénivelée négative :
575 m

Comité
• CDRP Corrèze : correze@ffrandonnee.fr,
correze.ffrandonnee.fr.
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correze.com

Midi Corrézien
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Le vignoble de Branceilles
H i s t o i re ,

Pat ri m o i ne

A C uremonte ,

tout va par trois .

Trois châteaux, trois églises, trois fontaines… ne partez pas de Curemonte
sans avoir tout trouvé !
Bien loin de l’agitation de Collonges
et de Turenne, Curemonte cache bien
ses trésors. Ce petit bourg tranquille
ou plane encore le souvenir de Colette
qui y trouva refuge pendant la seconde
guerre mondiale propose aux randonneurs une promenade magnifique autour
des châteaux des Plas, aux tours rondes,
Ne pas jeter sur la voie publique

Econom i e ,

Le

et de Saint Hilaire, le plus ancien aux
tours carrées. Vous passerez devant le
troisième château, celui de La Johannie,
plus modeste, à coté de la vieille halle et
de l’église du bourg. Cherchez bien les
trois fontaines… quand aux deux autres
églises, si la seconde est située dans le
bourg de Saint Genest, à deux kilomètres,
le GRP du midi Corrézien vous conduira à l’église de La Combe, une des plus
vieilles du Limousin.

Ga str on omi e ,

Tr a d i t i o n s

midi corrézien , terre viticole

En douteriez vous ? En traversant le village de Saint Julien Maumont, les vignes
que vous trouverez ça et là au bord du
GR de Pays sont celles qui produisent le
Vin paillé de la Corrèze : les meilleures
grappes, récoltées à la main, sont mises
à sécher sur des claies puis sont pressées
juste avant Noël. Le vin est alors élevé

pendant deux ans minimum avant d’être
servi en apéritif ou pour accompagner un
foie gras. Quelques kilomètres plus loin,
les 30 hectares de vignes de Branceilles
produisent le "Mille et une pierres".
N’ayez crainte, le GR de Pays passe justement à coté de la cave…
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Midi Corrézien
1 A la sortie du hameau prendre la route à droite direction "Ventaujol". Dans un virage, un chemin à
gauche conduit jusqu’à la route, la prendre à droite jusqu’au sommet de la côte.

2 Suivre à gauche la large piste. Au carrefour après la ferme, continuer tout droit, puis après 50 m puis
tourner à gauche. Continuer tout droit en laissant "La Roc Blanc" sur la gauche et prendre la petite route
qui descend à gauche. Au hangar, continuer tout droit sur 50 m puis prendre le chemin qui descend à droite
jusqu’à la grande route en traversant le petit pont.
3 Traverser la route en s’engager en face dans le bourg. En haut du raidillon, prendre à droite puis encore
!

à droite. Passer devant la mairie prendre la route qui monte à gauche en face de l’eglise. Après les maisons,
continuer le chemin encaissé. A son débouché, prendre à droite entre les vignes jusqu’à la route. Prendre à
gauche, puis encore à gauche au premier carrefour. A "Le Clauzel" s’engager sur la piste à droite
!

!

4 Au carrefour des 4 chemins, tourner à gauche vers les hangars. en arrivant sur la route prendre en face
vers "Les Teyssardes". Après 300m, avant la maison à gauche, tourner à gauche le long de la haie et suivre
les clôtures jusqu’à la route. Prendre à droite, traverser le hameau de "Lime" et après les maisons, dans le
virage, prendre le chemin qui descend à droite.

!

5 Au "Bas de la Côte" prendre la route à droite vers les maisons, puis à gauche sur le pont. Au premier
carrefour, prendre en épingle à droite. A la chapelle, continuer tout droit le chemin herbeux. Au milieu du
bois, tourner à droite et rejoindre la route. La prendre à gauche, puis au premier carrefour à droite vers
"Puyjalon".

!

6 A la sortie du village de PUYJALON descendre à droite. Continuer la route jusqu’à FOUILLOUX. 300m
après le village prendre à droite la route qui descend vers LA REZE, puis à mi-descente tourner à gauche
dans un large chemin.

!

7 Au croisement (calvaire) monter à gauche (GR480, balises blanches et rouges), puis suivre le sentier
caillouteux que l’on prend en face. En haut de la côte, prendre à droite. Au croisement descendre à droite
suivre à droite le GR480 jusqu’au calvaire et table d’orientation. Descendre à gauche et entrer dans CUREMONTE ; Traverser le village. Au monument aux morts, prendre à gauche ou à droite (tour de l’église). A la
sortie du bourg descendre à droite par le chemin des Croutets. Monter la sente (boueuse par temps humide)
puis continuer le large chemin qui prend à droite.

!

!

8 A la route, continuer à droite et au carrefour, tourner à gauche vers BRANCEILLES . Des!
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cendre la route sur 300m et prendre l’impasse à droite qui continue en un chemin herbeux. Après
les serres, prendre à gauche vers BRANCEILLES. Au croisement suivant, descendre à droite vers
l’église de La Combe. Prendre à droite, juste avant l’église, puis à gauche le premier chemin herbeux.
Arrivés à la route descendre légèrement à droite puis au carrefour continuer tout droit en face. Après le
pont, tourner à gauche dans un chemin herbeux et tourner à droite au « T ». Traverser une noyeraie. Prendre
à gauche le chemin qui rejoint la route goudronnée. Au calvaire, prendre le large chemin de droite. Au
pylône suivre à gauche la ligne électrique sur 300m avant de tourner à gauche pour rejoindre le village de
BRANCEILLES. 9
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