Point de départ:
place de l’Église
Longueur: 9 Km
Durée: 2h15
Balisage: Blanc

Lagraulière - St Clément

Moulin du Mazel

Départ de l ’Eglise romane classée monument historique Prendre la D34 vers la D1120. 50 m
après suivre à droite le chemin de la Buge Basse, étroite venelle entre les bâtiments. On sort du
bourg pour gagner un carrefour au Bois Grand. Tourner à droite dans un bon chemin local empierré. Laisser un étang à droite pour monter légèrement dans un bois. Le chemin débouche sur
une route que l ’on suit en face jusqu’à la grille d’une propriété (Château de Bellefont sur
IGN). Prendre à gauche un chemin de terre dans une coupe de bois. A une fourche, suivre le
chemin de droite, franchir la digue d’un étang et continuer le chemin en légère montée. On parvient à une route que l ’on emprunte à gauche. Dépasser une maison isolée pour grimper à un
carrefour. Prendre à droite la route du hameau de Mazeix. Traverser le village (beau four) et
descendre par une route en lacets au moulin du Mazel. Au droit du Moulin, quitter la route
pour suivre à droite une voie en remblai (ancienne voie ferrée) longeant un ruisseau. Après 1 Km,
on parvient à une route que l ’on suit tout droit. A la hauteur d’un étang et d’un moulin, tourner
à droite sur une route en montée. Sur le plat, dépasser des bâtiments de ferme et continuer la
route vers la gauche. A une patte d’oie, suivre la route la plus à gauche pour traverser le hameau
de la Montagne. Couper la D.167 pour suivre en face un bon chemin en lisière. Laisser un
chemin à partir de la droite pour continuer tout droit sur 700m. Dans une petite clairière, prendre franchement à droite dans un petit pré où se lit la trace d’un sentier. Tourner vers la droite
pour parcourir un bosquet de résineux puis un nouveau pré (rangée d’arbres fruitiers vers la
droite). Gagner un bois où le sentier tourne d’abord à gauche puis revenir vers la droite avant de
déboucher sur une ancienne charrière que
l ’on suit à gauche. Elle descend en sousbois jusqu’à une route. La prendre à droite,
dépasser la ferme de Jumeaux (« menhir »
dans le pré en face de la grange) et plus
loin, franchir un ruisseau. La route monte
jusqu’à un carrefour. Prendre à droite la
rue longeant un stade et un camping pour
gagner la D167 que l ’on suit à gauche
pour revenir à Lagraulière.

Du moulin du Mazel à celui de Lavergne, cet itinéraire emprunte
l ’ancien tracé d’un chemin de fer à voie métrique reliant Uzerche à Argentat, via Tulle.
Cette ligne, qui fut exploitée de 1913 à 1968 par la Compagnie Paris-Orléans-Corrèze
(POC) désenclavait singulièrement le coeur de notre département et permettait à ses habitants de rejoindre les grandes lignes de Paris à Toulouse et de Bordeaux à Lyon. Localement, elle facilitait les déplacements des bergères d’Uzerche ou de Seilhac venant vendre leur
fromages frais, les caillades, au marché de Tulle..

