
Vicomté de Turenne 

Au moyen-âge les départements n'existaient pas, La 
vicomté de Turenne s'étendait du Haut Quercy à une 
partie du Bas Limousin. Pendant plusieurs siècles ce 
fief a constitué un état dans l'état ou le roi n'avait au-
cun pouvoir. Seuls, les seigneurs régnaient sur ce pa-
radis fiscal ! 

Le dernier fief français est finalement vendu en 1738 
au roi pour rembourser des dettes de jeu.  

En venant de Brive, après Turenne, sur les coteaux de 
la Tourmente, les belles demeures et les châteaux 
s’enchaînent : 
 

Le château des Chabannes : il apparaît aux alentours 
de 1553 avec Antoine Muzac prêtre de Valeyrac. Sur 
la route entre Turenne gare et Plachamp vous appré-
cierez cet agréable ensemble architectural modifié au 
17ème siècle. 

Le château de Muzac : les bâtiments datent principa-
lement du XVIIIème siècle, ils dominent toute la vallée, 
admirez à l'entrée du domaine le cèdre majestueux. 

Le château de Crozes : il est cité au IXème au lieu-dit de 
Crosa. Il est construit sur un promontoire dominant la 
vallée de la Tourmente. Depuis le XIXème siècle il ap-
partient aux descendants de la famille Verninac. 

Le château de la Chassagne : il date du XIVème siècle 
dominait la vallée de la Tourmente jusqu'au début du 
XXème s. Tombé en ruine il fût vendu pièce par pièce. 

Le château du Granger : il est le seul château au bas 
de la vallée situé au bord de la Tourmente. A l'origine 
c'était un site cistercien créé par les moines d'Auba-
zine. 

Au-delà du patrimoine privé et des histoires fami-
liales, c'est tout un pan de l'économie rurale qui est 
associé à ces demeures. Sur les terres de Crozes il y a 
eu jusqu'à sept familles de métayers. Sur les murs de 
la métairie de Crozes on peut d'ailleurs encore voir les 
nombreuses plaques de concours agricoles (comices).  

 

Chemins de  

Sarrazac 
 

Les trois clochers 
 

L'Hôpital Saint-Jean, Sarrazac, Valeyrac 

Circuit bleu 

 
Balisage : Bleu 

Difficulté : Moyenne 

Durées estimées : 

Randonneurs  2h30 Vététistes 1h 

Distance : 9 km 

Départ : Le Moulin d’Antoine à l'Hôpital St-Jean. 
 

Bona rota !  

Les bonnes pratiques du promeneur 
 

Je referme les clôtures derrière moi.  

Je ne cueille pas les fleurs, certaines sont rares et pro-
tégées. 

Je ne laisse aucun détritus derrière mon passage. 
Nos amis les chiens sont tenus en laisse sur les routes et 
près des maisons. 
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Services 

Mairie Cressensac-Sarrazac   05 65 37 70 10 

Mairie déléguée de Sarrazac   05 65 37 72 43 

Site internet : www.cressensac-sarrazac.fr  

Agence postale communale   05 65 37 70 30 

Epicerie communale—dépôt de pains  06 07 08 28 66 

Hôtel restaurant La Bonne famille  05 65 37 70 38 

Auberge Le Relais de Cartassac   05 65  32 64 10 

Restaurant Chez Goursat    05 65 37 70 22 
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Suivre flèches et balisage bleu 

① A partir du moulin d’Antoine, 
suivre le GR 46. Après 300m, des-
cendre sur la gauche par un sentier 
qui vous mènera à la D33. 

② Arrivé à la croix Alexandre, 
suivre la direction des Travers des 
Jouannes. Descendre sur la droite 
au panneau sens interdit et 
traverser le bourg de Sarrazac. 
Prendre la ruelle à gauche de la 
mairie déléguée puis monter un 
sentier très pentu en partie pavé 
qui vous conduira jusqu’à la D87. 

St-Genies 

A droite du porche, 
une plaque explica--
tive vous donnera 
les renseignements 
historiques sur Saint
-Genies. 

 

Four 
banal 

 
 
Les constructions dites banales (four, moulin, 
pressoir) sont des héritages du droit seigneu-
rial. Les seigneurs les mettaient à disposition 
en faisant payer une taxe. Un four communal 
peut être utilisé par  les concitoyens. 

L’église se distingue de ses voisines ; il faut 
descendre quelques marches pour traver-
ser la nef et admirer les voutes aux pein-
tures chatoyantes qui contrastent avec la 
rigueur du clocher et des parties exté-
rieures. Les fresques rénovées grâce à l’ac-
tion de l’association pour la Sauvegarde du 
patrimoine et de la municipalité donnent 
une atmosphère accueillante et chaleu-
reuse. 

③ Traverser la route, suivre 
direction de La Gacherie. Passer 
devant le four à pain. 

④ A la sortie du hameau, monter 
à gauche vers un large chemin 
bordé de murets. Continuer 
toujours tout droit et vous 
arriverez au hameau de Plachamp. 

Chemins du territoire de Sarrazac 

Chemins communaux 

Lorsqu’on marche entre les murs du chemin 
qui mène à Plachamp, on imagine que ce 
chemin a toujours été aussi magestueux. Il y a 
30 ans, c’était une muraille de ronces, que des 
passionés ont réouvert (merci à M. Arly, 
Louradour et Branche…). Avec la déprise 
agricole et la mécanisation (tracteurs plus 
larges) de nombreux chemins et murets ont 
disparu, heureusement Sarrazac compte 
encore des agriculteurs qui sont les premiers 
«jardiniers» de ce beau patrimoine. 

⑤ Traverser la route, après 
quelques mètres en direction 
de Branty, sur la droite 
prenez le sentier vers La 
Chapoulie, à droite de la croix 
en ayant au préalable admiré 
le cèdre multi-centenaire. Le 
chemin descend à flanc de 
montagne jusqu’à Valeyrac. 

Valeyrac (voir couverture) 

Valeriacum fut la propriété du gallo 
romain Valérus. Il semble que la pa-
roisse de Valeyrac fût antérieure au 
IXème siècle. 
L’église St Sernin se trouve mention-
née en 1150 par Jean de Valeyrac. 
Ses fondations sont bâties sur plu-
sieurs sources ce qui la fragilise. Plu-
sieurs restaurations seront encore 
nécessaires pour pérenniser son exis-
tence. 
On peut admirer au dessus de l’en-
trée son cadran solaire. 
Les restes d’un ancien four à chaux 
privé peuvent être aperçus au dessus 
de l’église à gauche. Le lavoir a été 
restauré en 2003. 

⑥ Passez devant l’église (à 
proximité, vous pouvez aller vous 
rafraichir au lavoir). Prendre la 
route qui monte le long du 
cimetière, puis descendre sur la 
droite après une maison isolée. 

⑦ Le chemin ombragé vous mè-
nera jusqu’à la fontaine de Branty. 

Fontaine de Branty 

Restaurée en 2002, elle fût un lieu 
de vie pour les habitants du hameau 
pour laver le linge et faire boire les 
animaux. Ses murs sont en partie 
privés mais son usage est public. 

⑧ Le sentier vous mène entre 
les maisons du hameau, 
traverser la route et monter 
tout droit. 200m après, sur la 
droite un chemin monte jusqu’à 
la crète. Puis, vous rejoignez une 
route à gauche qui vous mènera 
jusqu’au point de départ. 
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