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9 Hébergements
Lostanges (19500)
Les chèvrefeuilles,chambres et table d’hôtes. :
19500 Lostanges, 05 55 84 00 20, La Triganie,
Compagnons de route.
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Pescher (19190)
La Paretie, chambres d’hôtes de charme :
19190 Le Pescher, 05 55 84 00 91 ou 06 20 32 50 23,
alan.cook@nordnet.fr, Compagnon de route.
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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 Pescher au hameau
de Montmaur en passant par le bourg haut perché de Lostanges.
Code de balisage GRP®

562 m

Situation
Départ du Bourg du Pescher, arrivée
au hameau de Montmaur.

FFRandonnée

Bonne direction
161 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
753 m
Dénivelée négative :
786 m

Comité
• CDRP Corrèze : correze@ffrandonnee.fr,
correze.ffrandonnee.fr.
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L ostanges
Une fois arrivés à Lostanges, attardez
vous un peu devant l’église : vous êtes
à l’emplacement exact d’une forteresse
médiévale dont certaines pierres ont
servi à la construction de l’église. Les
bases d’une tour sont encore visibles sur
la petite place en face, d’où le panorama
sur la plaine est saisissant. En ne manquez pas, si la porte est ouverte, d’aller
admirer le retable du XVII ème siècle,

© Thierry LACORE

La châtaigne a été pendant des siècles à
la base de l’alimentation des campagnes
corréziennes. Surnommé "arbre à pain",
le châtaignier occupait 40% des terres
cultivées. Bouillie, blanchie, ou passée
au four, elle était consommée quotidiennement. Séchée dans les "clédiers"
elle se conservait presque jusqu’à la
récolte suivante. C’était aussi une nourriture facile à trouver pour engraisser le
cochon que chaque famille se devait de
posséder. Il y a encore quelques années,
une seule variété de châtaignier se cultivait en Limousin : le castanéa sativa. De
nos jours, plusieurs variétés résistantes
aux maladies ont été introduites et la
castanéiculture connaît un nouvel essort
mais la France ne produit que 1% de la
production mondiale (contre 70% pour

Etape 4
Du Pescher à Montmaur

Parking
Parking départ devant l’église du
Pescher.
Pas de parking à Montmaur
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Châtaignes de Corrèze

classé aux monuments historiques.
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Prendre la route qui monte à gauche de la mairie, direction "Le Breuil", puis après 400m prendre à
droite direction "Le Bouix". Juste après le pont, tourner à gauche vers le grand portail . A droite de celui-ci
pousser la porte en fer forgé et suivre le chemin qui monte jusqu’à une route. Prendre à droite sur 50m, puis
au carrefour encore à droite sur 50m et ensuite la route à gauche direction "Lestrade".

2 Après la maison, tourner à gauche vers "Le Plantou" jusqu’au hameau de "La Poujade". Prendre la
route à droite et au carrefour suivre la D84 direction "Lostanges". Après le "Moulin de Courbou" prendre la
route à droite. Rester sur la route principale à la traversée du hameau de "Labrue" et à la sortie prendre à
gauche vers "Blavignac"
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3 A "Blavignac", prendre le petit chemin à gauche en face de la chapelle. Arrivé à la route, la suivre à
gauche sur 50m et suivre le chemin à droite
4

A la croisée des chemins, prendre à droite. En haut de la côte, traverser la grande route en direction
de "Seruch". Après 600m, continuer à droite et traverser le village. La route se poursuit en chemin herbeux
qui tourne aussitôt à droite. Dans la descente, laisser le chemin à droite et continuer à descendre jusqu’à
la vallée. Franchir un gué puis avant le pont prendre le chemin qui monte à droite. En haut de la côte,
continuer tout droit aux deux carrefours de chemins et prendre à gauche le chemin creux (200m avant la
grande route).
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5 Parvenu à la route, prendre en face. Après 300m, au carrefour, continuer tout droit. Après les maisons.
le chemin devient herbeux. 200m après le passage du ruisseau, prendre à gauche. Traverser le hameau
et au carrefour, prendre à droite sur 400m. Le chemin descend à gauche après les virages puis remonte
jusqu’à "Lostanges".
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Passer devant l’église puis tourner à gauche après le cimetière. Après 200m, au carrefour, prendre tout
droit, direction "La Méjane" et après 200m prendre le chemin à gauche et descendre dans la vallée. Tourner
à droite dans un sentier vers le ruisseau. Après la cascade, passer le pont et suivre le sentier au plus près
du ruisseau jusqu’à la route.
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Prendre à droite, puis tout droit direction"Reyrand". Passer "La Chapelle", puis le ponts du "Soleilhet".
Au carrefour au sommet de la côte prendre à gauche, passer les maisons, et au carrefour tourner à gauche
vers "Rayrand". Au niveau des étables, continuer tout droit. Arrivé dans la prairie, suivre à gauche la clôture
du pré, passer un petit pont et après la haie traverser le pré à gauche vers la route. La prendre à droite
jusqu’à la D15

8 Prendre à gauche, puis suivre la route qui monte à droite vers "Montmaur". Après 150 m, suivre la piste
à gauche, aller tout droit entre les maisons
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