
Circuit pédestre de petite randonnée 

DépartDépartDépartDépart au centre du bourg de Lacelle, place de 

la gare. Traverser la D940 et prendre la route des 

Sources à l’angle de l’épicerie en direction de La 

Chabrière, La Planche. Laisser sur votre droite la 

scierie et suivre sur 300 m la route jusqu’au car-

refour de La Planche.             .  

1111Tourner à gauche en direction de La Chabrière. 

Prendre son souffle, la pente est forte ! Passer 

devant un des réservoirs d’eau qui alimente le 

bourg en eau potable , suivre la route sur 400 m. 

2222En haut de la montée tourner à droite et suivre 

le tronçon commun avec le GR 440. A l’intersec-

tion suivante, poursuivre tout droit jusqu’à la 

route. Traverser la D132 et s’engager dans la 

piste forestière en face. Suivre cette piste à tra-

vers une forêt de sapins sur environ 800 m. A 

gauche le Puy Sablier (777 m), à droite vue sur le 

village de Pérols et panorama sur l’ouest de la 

Corrèze. Au fond de la descente, à votre gauche, 

le village des Chaussades et au loin le Massif des 

Monéd iè r es .           .          

3333Quelques mètres plus loin, quitter les marques 

du GR et emprunter le chemin sur votre droite. 

Vous êtes au carrefour de la Croix du Pintou. Sui-

vre ce sentier qui longe les pâturages.              

4444 Arrivé sur la route, prendre à droite jusqu’au 

village de Pérols. Traverser le village et en profiter 

pour admirer l’architecture limousine, ces massi-

ves granges-étables en granite couvertes en 
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Circuit assez facile 
• Point de départ :     devant la gare 
• Longueur :  7,3 km 
• Durée :   2 h 30 
• Balisage :  traits jaunes 

 (portion du GR 440 : blanc/rouge) 
• Gîte et couvert : café-restaurant tabac , 

restaurant, épicerie, boulangerie 
• Carte IGN n° 2232 Ouest Bugeat 
 

 

ardoise. Suivre la route goudronnée jusqu’à la Croix de la 

S a b l a d e .              . 

���� Prendre la route à gauche sur 300 m, puis tourner à 

droite dans un chemin qui traverse de jeunes plantations 

de sapins. Arrivé sur la route, prendre à gauche. Au 

Carrefour, prendre la route en face direction le 

Masvalier. Traverser ce beau petit village, passer devant 

la fontaine.  A la sortie du village prendre le chemin à 

droite qui monte en pente raide à travers la forêt, le 

suivre tout droit jusqu’à la prairie.           . 

���� Traverser le pré en bordure de haie en vous dirigeant 

vers la parcelle de captage d’eau. Au croisement prendre 

à gauche et suivre le marquage du GR jusqu’à la route 

goudronnée puis suivre le même itinéraire qu’au depart 

en sens inverse jusqu’au lotissement La Planche. Au 

croisement suivre la route tout droit pour rejoindre le 

bourg de Lacelle. Arrivée sur la D940 prendre à droite, 

passer devant la poste et suivre la route sur quelques 

mètres pour retrouver votre point de depart. 

La « croix de la Sablade », 

Dressée en 1903, se situe à 

côté d’un ménhir christianisé. 

C’est le plus ancien témoi-

gnage de la présence hu-

maine en ces lieux. Ce mén-

hir doit dater de 1800 à 

2000 ans avant Jésus-Christ 

Principales curiosités de la commune 
 
• La forêt limousine : 

• La race limousine : 

• L’architecture limousine : 

Notre commune est heureuse de vous accueillir sur ces chemins de 

randonnée. Merci de n’emprunter que des sentiers balisés , de respec-

ter les propriétés privées, et de ramasser vos détritus. 

La Corrèze est l’un des départements de France les 

plus boisés. Au cours de cette balade vous traverse-

rez des plantations de pins sylvestres, épicéas, dou-

glas , mais aussi des forêts de feuillus, hêtres, chê-

nes et châtaigners .  L’exploitation du bois apporte 

une nouvelle richesse à notre région et notamment à 

travers la filière bois.  

La vache limousine est connue dans le monde entier 

par la qualité de sa viande. Lors de cette promenade 

vous pourrez admirer les bovins qui paissent dans les 

grasses prairies et les petits veaux qui tètent leur 

mère. 

Ne manquez pas d’admirer l’habitat limousin, la re-

marquable grange-étable en pierres de taille du vil-

lage de Pérols, de nombreuses constructions portent 

des inscriptions datées ou des symboles sur les lin-

teaux au dessus des portes d’entrée, arrêtez vous 

devant le lavoir du Masvalier  où nos grands-mères  

se retrouvaient pour faire la « bugeade » (lessive en 

patois corrézien » 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer vos remar-

ques ou vos suggestions ; elles aideront l’équipe municipale en 

charge de l’entretien et du balisage des sentiers à apporter des 

améliorations dans l’élaboration  de ce topo-guide  

e m a i l  :  m a i r i e - l a c e l l e @ w a n a d o o . f r                 

Sentier balisé par la Commission agri-

culture et environnement du Conseil Muni-

cipal de Lacelle. 

Le circuit du Magadoux de (10 km—3h20) 

est également  balisé à partir de l’église. 


