
 
Les étapes : 
 

1. Descendre la rue de l’Ancien Hôpital. Franchir la passerelle sur la 
ligne SNCF et prendre à droite. Au croisement continuer à gauche 
pour arriver au Vieux Pont, le traverser. 

2. En sortant du pont tourner à gauche et continuer tout droit sur 1km.  
3. Au carrefour, prendre à gauche sur la D3 sur environ 100m. Puis 

dans le virage, prendre le chemin qui part en face. Continuer tout 
droit sur ce chemin jusqu’aux maisons (village de Viallevaleix). 

4. Sur la route prendre à droite. 
5. A l’intersection suivante, prendre à droite (direction Vigeois) et 

continuer sur cette route jusqu’à retrouver l’intersection du point 3. 
Revenir sur vos pas (direction Le Pont Peyroulier) 

6. Tourner à gauche sur la petite route qui monte, la suivre jusqu’à la 
D3. 

7. Arriver sur la D3, prendre légèrement sur la gauche et de suite à 
droite, monter, passer le lieu-dit « Belle Vue », et à la prochaine 
intersection, tourner à droite, puis encore à droite au croisement. 
Avant d’arriver au lieu-dit « le Jargassou », tourner à droite sur le 
chemin, puis 200 m après prendre à gauche le petit sentier qui 
descend jusqu’à la D3.  

8. Traverser la D3 et rester sur la droite pendant 50 m, puis tourner 
à droite sur le chemin qui rejoint le Vieux Pont (point 2) pour 
revenir sur vos pas jusqu’au départ. 

 
 
A ne pas manquer sur le circuit : 
 

 Le pont des Anglais 
 Vues panoramiques 
 Le village de Vigeois 
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Terres de Corrèze en mode randonnée 

 

 

Vigeois         « Le circuit du Vieux Pont » 
 

Partez sur un circuit où se mêlent nature et construction 

humaines.   

 
 

Distance : 8,6 km  Durée : 2h Difficulté : Moyen 

 

Dénivelé : moyenne 108m   281m –  373m Balisage : JAUNE n°19 

 
Départ / Arrivée : Abbatiale Saint Pierre de Vigeois 19140 Vigeois 

GPS : Lat : 45.379303 Long : 1.515688 
 

      
 

 

Admirez les robustes contreforts et avants bec en amande du Vieux 
Pont. Entre ruisseaux et gorges de la Vézère, vous profiterez de 
multiples panoramas sur celui-ci dit « pont des Anglais » de par sa 
construction au XIIe siècle. 
 
 
 

Amateurs de pêche : la Vézère abrite de nombreuses 
espèces aquatiques tels que les écrevisses, les truites, les 
brochets … 
Informations pour la pratique de la pêche : www.peche19.fr/ 
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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 ! 

 


