
 

Les étapes : 
 

Depuis l'aire d'accueil de la Petite Gare, prenez le chemin balisé 
(ancienne voie de chemin de fer aujourd’hui GR 46) et longez la 
Garenne du Puy Grolier qui conduit aux anciennes carderies.  

1. Traversez le pont à la confluence du Ruisseau d’Espartignac 
avec la Vézère.  

2. Une fois franchi, 100 m après le pont empruntez le petit 
chemin à droite sur quelques mètres, puis le chemin à droite 
qui descend vers une passerelle. Le décor de verdure et 
d'eau se prolonge sur la rive et parvient, sous les ombrages, à 
la Station Sports Nature Vézère Passion qui offre de multiples 
activités. Continuez à longer la Vézère. 

3. Le circuit se poursuit par la rue de l'Abreuvoir qui monte vers la 
ville ancienne.  

4. Après la Médiathèque Simone de Beauvoir continuez par la rue 
de la Justice.  

5. Place de l’Hospice revenez à droite puis traversez à nouveau 
la Vézère par le Pont Turgot pour rejoindre le point de départ. 

 
 

 

A ne pas manquer sur le circuit : 
 

 La Petite Gare 
 La Station Sports Nature 
 La voie du POC (Paris Orléans Corrèze) 
 La vieille ville d’Uzerche 
 La Médiathèque Simone de Beauvoir 
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Terres de Corrèze en mode randonnée 

 

 

Uzerche         « Sur les pas de Simone de Beauvoir » 
 

Agréable circuit sur la voie du POC (ancienne voie ferrée Paris-

Orléans-Corrèze) et sur les bords de la Vézère.  
 

 

Distance : 5 km  Durée : 1h30 Difficulté : Facile 

 

Dénivelé : moyenne 49m   297m –  321m Balisage : JAUNE n°1 

 
Départ / Arrivée : Place de la Petite Gare 19140 Uzerche 

 GPS : Lat : 45.4243 Long : 1.5660 
 

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

 

 

La balade est ponctuée de 10 panneaux proposant à la réflexion des 
textes de Simone de Beauvoir. 
Ce parcours fait référence aux souvenirs d’enfance de Simone de 
Beauvoir, philosophe et écrivain (1908-1986), qui a passé jusqu’à 21 
ans, ses étés dans la maison de son grand-père, tout près d’Uzerche. 
 

"Le foisonnement des couleurs, des odeurs m'exaltait. Partout, dans 
l'eau verte des pêcheries, dans la houle des prairies, sous les 
fougères qui coupent, au creux des taillis se cachaient des trésors 
que je brûlais de découvrir."  

Simone de Beauvoir - Mémoires d'une jeune fille rangée. 
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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 ! 


