
Les étapes : 
 

1. De l’église, prendre la direction du cimetière, le longer puis continuer tout 
droit, s’engager dans le sous-bois. A l’entrée du pré, prendre à droite puis 
continuer jusqu’au hameau du Mons. 

2. Au hameau prendre à gauche, puis au carrefour, tourner à droite. 
3. A 800 m prendre le 2e chemin à gauche qui descend sur la Vézère, puis 

continuer sur le chemin jusqu’au village de Lamazière, le traverser. 
4. Après le village continuer sur la route et dans le virage prendre le chemin à 

droite.  
5. En arrivant sur la route communale, tourner à droite et suivre jusqu’à 

“Vieillemorte” - vue sur le massif des Monédières.   
6. Au carrefour prendre la route à droite. 
7. Prendre le 2e chemin à gauche et au bout du champ, tourner à gauche en 

empruntant le chemin creux. 
8. En arrivant à l’étang, prendre à droite et le longer en passant dans les bois, 

puis remonter à droite vers le village. 
9. Prendre à gauche sur la route puis au carrefour tourner à gauche vers le 

village du Verdier.  A 100 m à la patte d’oie, prendre dans le chemin en face. 
10. Prendre le 1er chemin à gauche en passant derrière une maison. 
11. Après 800 m au bout du chemin, tourner à gauche. Continuer tout droit sur 

le chemin. 
12. Arrivé à une intersection, prendre à gauche pour traverser le village du 

Châtaignier en passant dans une cour de ferme - vue sur l’école du 
Châtaigner. Au carrefour traverser la route communale et prendre le chemin 
en face sur 700 m. 

13. Retraverser la route communale et prendre le chemin en face. 
14. Au croisement tourner à gauche.   
15. A l’entrée du village de la Nauche tourner 2 fois à gauche. 
16. A l’entrée du village de Nussas tourner à droite et rattraper le chemin creux. 
17. Au carrefour, aller en face puis continuer tout droit. Puis à l’intersection, 

prendre en face (laisser 2 chemins à gauche). 
18. En sortant du chemin, prendre la route en face, continuer sur cette route. 
19. A l’intersection prendre en face (laisser Lageneste puis Lagorce sur la 

gauche) continuer en face.   
20. A la sortie du virage à droite, prendre le chemin à gauche entre les arbres. 

En sortant du chemin, prendre la route en face.  
21. Au carrefour de la D3 et la D26 prendre à gauche direction Chamboulive.   
22. A 300 m tourner à droite dans le chemin. Puis à la croisée des chemins, 

tourner à droite pour revenir vers l’église. 
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Le Pays d’Uzerche en mode randonnée 
 

 

Eyburie         « De villages en villages Eyburicois » 
 

Cette randonnée, à travers différents bosquets, vous 

emmènera à la découverte des villages d’Eyburie.  

 
 

Distance : 14,5 km  Durée : 4h Difficulté : Moyen 
 
Dénivelé : moyenne 266m   323m –  440m Balisage : JAUNE n°7 
 
Départ / Arrivée : Place de l’Eglise 19140 Eyburie 
 GPS : Lat : 45.4584 Long : 1.6359 
 

Itinéraires liés : n°31 – n°32 – n° 8     
 

 

Cheminant de villages en villages, cette randonnée sans aucune 
difficulté vous fera découvrir des paysages qui s’étendent à perte de 
vue, des vues sur le massif des Monédières et l’atmosphère apaisante 
de la Vézère...  
 
 
 

 

Variante non balisée  : vous pouvez réduire le circuit en prenant à gauche 
au point   4 direction « Lageneste » pour rattraper le point 19 
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Suivez votre bon sens !  

Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés, de l’eau et un bâton.  

Restez sur les itinéraires balisés. Respecter la propriété privée. Refermez les clôtures.  

Respectez les cultures et les animaux. Emportez vos déchets. Ne faites pas de feu. 

Ne laissez que l'empreinte de vos pas. Vous aimez la nature, respectez-la ! 


