
Suite du topo guide

A ce carrefour, 2 possibilités. Ou prendre en 
face, direction Cieussac : retour Cressensac
4 km – 1 heure ou prendre à gauche direction 
Martignac : retour normal 8,6 km – 2 heures.

Direction Martignac,  continuer la route 
400 m puis prendre le premier chemin à 

droite ; après la première maison du hameau, 
prendre la route de gauche (remarquer le  
porche sur votre gauche) puis la route à droi-
te ; continuer jusqu’au pont sur L’Occitane.

Après le passage sur l’autoroute, prendre

le chemin de gauche en contrebas, 
poursuivre ce chemin tout droit jusqu’à 
l’intersection avec la route de Martel (D 840)     

Traverser et poursuivre en face sur la 
route jusqu’au hameau de Peyrelevade, 

continuer jusqu’à la D 820. 

Traverser et poursuivre en face sur la
route, puis sur le chemin carrossable ; 

au croisement de chemins,  prendre celui

Accès à CRESSENSAC

Brive 20 km

A 20     Turenne 9 km

Nespouls 4,5 km       

Gignac 6 km

Cuzance

7,6 km                                    

Martel 13,5 km

Souillac 16 km

Circuit du 
CAMP    

du MAQUIS 

8

9

10

11

CRESSENSAC

Sarrazac 6,7 km

au croisement de chemins,  prendre celui
obliquant légèrement à droite sur 500m, puis
à nouveau un chemin à droite. Continuer ce 
chemin sur 650 m, puis prendre le chemin de
droite sur 200m (sur votre gauche s’élevait
autrefois le Moulin à Vent) ; remarquer le
point de vue sur CRESSENSAC.  

Prendre à gauche le chemin dit du Mou-
lin à Vent. Après la maison, prendre le   

chemin de gauche jusqu’à Meyrignac. 
Prendre la route à droite, passer devant

la Croix des Planes,  puis la Croix du Pin
et faire retour vers la salle polyvalente.

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 pour le

circuit complet ; dans le sens  

normal pour le retour par Cieussac) :

jaune

Difficulté : facile, faible dénivelé

Durée estimée : 6h30

Distance : 19,2 km

Départ : salle polyvalente de 

CRESSENSAC

Bonne promenade ! 

Ne pas jeter sur la voie publique
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Gariote au 
Chaffol Haut

Four à pain de 
la Garnaudie



Château de 
Chausseneige

Départ

Fontaine de 
Chaumont

le Vaurès

la Belès

les Bergeries

Pech Montat

la Jarrige

le Chaffol Haut

Camp du Maquis1
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La Borie de Bayle
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Prendre le chemin de la Fon-
taine de Chaumont entre les 3 

buses et la maison, prendre la route et 
traverser la D 820 ; en face, 
remarquer la Croix de la Mission de 
1865 ; prendre à gauche et longer 
cette route sur 50 m.

Prendre à droite vers le
Vaurès ; aux Bergeries, pren-

dre à droite jusqu’à l’autoroute, la 
longer à droite, puis passer dessous.

Etant sur la route du Chaffol,
prendre la 1ère à gauche, puis 

à droite la route (ensuite le   
chemin)  de la Combe du Pech 
Montat jusqu’à l’intersection avec le 
large chemin menant à l’Hôpital 
Saint-Jean. Prendre à droite.

Emprunter le chemin privé autorisé,     
puis rejoindre le chemin menant à la 

Garnaudie.  Remarquer à droite les ruines 
d’une habitation ayant servi de refuge   

en 1944 à un groupe de maquisards,  
comme en témoigne la stèle érigée  

en leur souvenir.
A gauche du  
majestueux 

tilleul, voir le 
four à pain. 

A l’in-
tersec-

tion de la 
route de Cres-

sensac à
l’Hôpital 

St-Jean,
traverser 
et poursui-
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CRESSENSAC

Tour de 
Télécommunications

Pech Ayal

Naudière

Le Pin

Peyrerelevade

le Batut

Martignac

Cieussac

la Garnaudie
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Croix de Cieussac

D 87

D 87

Circuit du CAMP du MAQUIS

Echelle : 1/25000          
1cm = 250 m                 

- - - limites communales
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les Planes

Meyrignac

Borne 324 m

GIGNAC
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Le Causse
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Suite du topo guide à l’envers 
du feuillet

A l’intersection avec la route              
de Cressensac à Turenne,         

remarquer la Borne interdépartemen-
tale Lot/Corrèze. Traverser et                                            
continuer sur le chemin en                          
face ;  puis, sur la                                  
route menant au Chaffol                              
Haut, prendre le chemin                          
immédiatement à gauche                              
vers la Borie de Bayle                                   
(ce chemin marque la                                  
limite entre les                                        
régions Midi-Pyrénées                                 
et Limousin).                                         
Continuer sur 200 m                                  
jusqu’à                                           
l’intersection avec un                                           
autre chemin, le prendre à                               
gauche sur 20 m, puis prendre le chemin    
de droite sur 100 m ; continuer en face     
sur la voie carrossable sur 700 m, jusqu’au 
chemin venant de la Borie de Bayle.

et poursui-
vre jusqu’à
la Garnau-
die ;  à 

l’entée du ha-
meau, prendre
la route de 

gauche jusqu’à la grande 
maison bourgeoise si-

tuée dans l’axe ; remarquer
le four à pain sur votre droite

Prendre la route à gauche se 
prolongeant en chemin carrossa-

ble ; à 250 m, prendre le chemin
de droite,  puis à nouveau à droite 

jusqu’à l’intersection des 
routes de la Garnaudie à 
Martignac et de Cieussac 
(calvaire).


