
Un peu d’Histoire...

L’existence à proximité de dolmens,         
tumulus et menhirs témoigne de la         
présence de l’Homme au néolithique.

La région fut habitée par les Cadurques,     
peuple gaulois qui occupait l’actuel           
Quercy.

Cressensac connut successivement les 
invasions barbares (Vandales, Wisigoths), 
l’arrivée des Francs, le rattachement au 
Royaume de France, l’occupation anglaise        
par les ducs d’Aquitaine.

Au IXème siècle, elle fait partie et béné-
ficie des privilèges de la vicomté de            
Turenne. Parallèlement naît la paroisse de      
Cressensac qui se dotera d’une communauté  
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Cressensac qui se dotera d’une communauté  
rurale à l’origine de l’administration civile        
de la paroisse rurale dans la vicomté.                
En 1789, la paroisse devient une commune. 

Celle-ci compte deux châteaux : à l’ouest, le 
château de Tersac, érigé en l’an 860 et qui 
connut sous Henri IV une vie active. Les  
vicomtes de Turenne, premiers seigneurs         
du domaine, garderont jusqu’en 1738 leur     
droit de justice sur la seigneurie de Tersac. 
Certaines parties du château (tour)      
menacent ruine. Propriété privée. Ne se      
visite pas. 

A l’est, le château de Chausseneige,  édifié      
au XIIème siècle (subsiste le donjon). Il        
fut reconstruit au XIXème siècle en style  
renaissance à l’époque de Viollet-le-Duc.

Propriété privée. Ne se visite pas.

Souillac 16 km

Services – Numéros utiles

● Mairie   05 65 37 70 10

Site web www.cressensac.fr

● Médecins 

- Dr DELON   05 65 37 75 05 

- Dr TEINDAS   05 65 37 75 06

● Infirmières   05 65 37 75 97

● Pharmacie   05 65 37 70 09

● Urgences 

- SAMU    15

- Pompiers   18

- Gendarmerie   17

● Hôtel-restaurant POQUET  05 65 37 70 08

● Bar-restau.  Chez CHARLY  05 65 37 78 92

Balisage (dans les 2 sens) : jaune

Difficulté : facile, faible dénivelé

Durée estimée : 3h00

Distance : 11 km

Départ : salle polyvalente de   

CRESSENSAC

Bonne promenade !

Ne pas jeter sur la voie publique
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1 Prendre le chemin de la   
Fontaine de Chaumont, 

entre les 3 buses et  la maison, 
puis prendre la route et 
traverser la RD 820.  En face, 
remarquer la Croix de la 
Mission de 1865,  prendre à  
gauche  et longer cette route 
sur 50 m.
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Prendre à droite vers le  
Vaurès ;   aux Bergeries, 

poursuivre à gauche vers le 
Vaurès, puis à droite vers la 
Belès ;  à l’entrée  de la Belès,
observer la seule Croix en 
pierre de la commune. A ce 
calvaire,  prendre  le chemin à 
gauche.
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Après la grange,   
poursuivre à gauche 

jusqu’à l’intersection avec une 
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poursuivre avec le chemin à 
droite vers le Chaffol Bas. 
Prendre la route à gauche  
jusqu'à l'intersection avec la 
D87 et prendre celle-ci à  
droite sur 130 m. 

6
Prendre la route de gauche  

(direction la Fouillade ,  
Cieussac) ,  passer sous 
l'Occitane,  puis continuer sur la 
route à droite jusqu'à 
l'intersection avec la D 87, 
prendre à droite sur 50 m, puis à 
gauche direction « la Jarrige ».
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Dans le hameau de la 
Jarrige,  prendre la route        

de gauche jusqu’au croisement 
du cimetière, puis prendre la 
route de droite vers le centre 
du bourg.

8
9 D 87

D 87

Naudière
la Garnaudie

Echelle : 1/25000          
1cm = 250 m

jusqu’à l’intersection avec une 
route goudronnée et prendre à 
gauche ; passer sous 
l'autoroute, prendre la route à 
droite sur 75 m, puis le chemin 
de gauche vers Chausseneige.

4
Vous longez sur votre droite
le domaine privé du  Château de 

Chausseneige (malheureusement non
visible),   puis 400 m plus loin sur votre 
gauche,  la truffière de la Rochette.

5
A l’intersection avec la route de 

Cressensac  à Turenne, remarquer  
la  Borne  interdépartementale  Lot-
Corrèze. Traverser et continuer sur le 
chemin en face, puis prendre à gauche la 
route conduisant au Chaffol Haut ;
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Après la Mairie, pren-
dre la route de gauche ; à 

droite, Eglise Saint-Barthé-
lémy édifiée en l’an 1500 et res-
taurée au XIX° s.,  à gauche joli 
castel (ancien presbytère, devenu  
« maison des associations »
(jardin public à l'arrière)  ;
continuer jusqu'à l'intersection 
avec la RD 820.

9
Traverser la route au passage piétons côté   
Brive à 20 m, prendre le trottoir côté 

gauche, remarquer à votre gauche la statue de la
Vierge de la Mission de 1892 ; devant le 
restaurant prendre la route à droite direction  
Neyragues et faire retour au point de départ. 

Circuit des EGLANTINES

Eglise et castel 8

D 87


