Point de départ
Place de la mairie
Longueur: 14 Km
Durée: 4h
Balisage: bleu

Difficulté : Moyenne – Accessibilité : Piétons, cavaliers, cyclistes

Départ sur la place de la Mairie avec son Eglise romane classée monument historique. Prendre la direction d’Uzerche par la route D167. Continuer tout droit et prendre le 1er sentier à gauche. Traverser le village de Fouj anet afin d’atteindre le chemin
qui descend. Après quelques minutes de marche vous passerez un pont de bois menant au Moulin du Peyroux. Déambuler sur la chaussée de l’ancien étang et poursuivre tout droit jusqu’au hameau de la Vigerie. Tourner à droite puis emprunter la
1ère allée à gauche. Vous arriverez au pied de la Tour de Coulaud. Le chemin traverse
un ancien bois qui conduit au lieu-dit : Le Mas. Puis à la sortie du village du Bois la
Fleur orientez-vous vers le chemin de droite qui conduit à Fleygnac, puis à Aurelle.
Après ce village, tourner à gauche et rejoindre Mailher, emprunter la 1ère route à
droite, puis prenez le sentier de gauche qui permet le retour au point de départ.

La légende de la tour de Coulaud : Lors

de la guerre de 100 ans opposant le

royaume de France et celui d’Angleterre, les anglais logeaient au château de
Blanchefort. Quant au Français, sous les ordres du capitaine Coulaud , ils décidèrent de construire une tour de bois à la croisée du chemin allant d’Allassac à
Treignac et de celui menant à Blanchefort. En effet le lieu exact de la tour permettait une vue panoramique du château et de ses environs. La parcelle à
proximité du lieu se
nomme : « La terre aux
hommes morts ». Nom né
d’une probable bataille
entre les deux royaumes.
Aujourd’hui, il ne reste de
la Tour de Coulaud
qu’une bute portant ses
fondations.

