
Les étapes : 
 

1. Quitter le parking et prendre direction Uzerche, à la 1ère intersection, 
prendre la petite route à gauche. Descendre jusqu’à la voie du POC, la 
traverser et prendre le chemin en face jusqu’à la route. 

2. Arrivé sur la route, prendre à droite. Remonter vers le Bois Lafage et 
continuer sur la route principale. Passer un grand virage à droite. 

3. Puis à la sortie du virage suivant (à gauche), à l’intersection, prendre à 
gauche (entre le talus et le poteau électrique pour passer à l’arrière de 
la maison. Suivre le chemin jusqu’au village du Bois Lafage 

4. Arrivé à la route goudronnée, prendre à droite puis la suivre tout de suite 
à droite. Sur la route principale, prendre à gauche ; continuer sur cette 
route jusqu’à Surget. 

5. A la 1ère maison suivre la route sur la droite. Traverser le village. 
6. Après la dernière maison, poursuivre sur la route en face. Remonter 

jusqu’au carrefour. 
7. A l’intersection, prendre à droite puis tout de suite prendre le chemin à 

droite. A la croisée des chemins prendre en face, continuer jusqu’à la 
route. 

8. Sur la route, prendre à droite puis 40m plus loin prendre le chemin sur 
la gauche. 

9. Au carrefour, prendre le chemin en face qui longe la route principale. 
10. Aux 2 intersections suivantes, prendre à droite pour revenir sur la route 

principale à l’angle de l’école. Sur la route principale, prendre à droite et 
longer le lotissement, à l’intersection prendre le chemin en face. 

11. Au croisement des chemins prendre à gauche et continuer jusqu’à 
revenir au point  6  ,  

12. Prendre à gauche et retraverser le village de Surget pour arriver au 
point.  

13. Prendre le chemin qui remonte à droite puis prendre le 1er chemin à 
gauche et le suivre. 

14. Arrivé sur la route principale, reprendre à droite, passer devant le moulin 
Marteau puis continuer pour remonter dans le bourg. 
 

Variante environ 5 km : 
A partir du point  5 , prendre le chemin à  gauche pour reprendre le circuit au 
point 13  
 
Détour  : au point  10, à l’école, prendre à gauche sur 400m, à droite se trouve 
l’arboretum Al Gaulhia. 
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Le Pays d’Uzerche en mode randonnée 
 

 

Espartignac          « Circuit de Surget » 
 

Une balade entre nature et villages ponctuée  

de points de vue sur les Monédières !  

 
 

Distance : 10 km  Durée : 3h Difficulté : Moyen 
 
Dénivelé : moyenne 210m   334m –  461m Balisage : JAUNE n°6 
 
Départ / Arrivée : Parking de la Mairie 19140 Espartignac 
 GPS : Lat : 45.4143 Long : 1.5957 
 

Itinéraires liés : n°5 – n°1 – n° 2 – n° 32 – n° 51    
 

 

Descendez vers les ruisseaux du Buijoux et du Troh, remontez vers 
les villages de Surget et de Ceyrat d’où vous aurez le plaisir d’admirer 
la vallée de la Vézère et les Monédières. Non loin de là, l’arboretum 
Al Gaulhia abrite sur 10 hectares une mosaïque de milieux d’une 
grande diversité floristique et faunistique : Arbres centenaires, 
bambous, lotus, nymphéas, tourbières… 
 

 
A ne pas manquer sur le circuit : 
 

 Les points de vue 
 Les villages de Surget et de Ceyrat 
 Le moulin Marteau 
 La fontaine Saint-Martial 
 L’arboretum Al Gaulhia 
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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 ! 


