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Parking chapelle du Mont-Cé 
(voir détail accès au verso) 
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Chamberet 

Le Mont-Cé 
      

   Entre Corrèze et Haute-Vienne, la 
Montagne limousine ondule ici, au 
gré de ses alvéoles, alternant forêts 
et prairies. Tantôt ombragés, tantôt 
ensoleillés, des sentiers paisibles 
grimpent sur les pentes du Mont Cé, 
boisés de hêtres et de chênes vénéra-
bles jusqu’à la chapelle du même 
nom..                                                                                                                                                                       
 
Accès au départ en voiture: du cen-
tre bourg de Chamberet, suivre la 
direction Eymoutiers sur la D3. Au 
rond point, prendre la direction   
Lacelle sur la D132 durant 8,5km. Au 
sommet de la côte, vous trouverez 
une piste sur votre gauche avec le      
panneau direction Mont Ceix (Cé), 
suivre cette piste qui vous mène jus-
qu’au parking de la chapelle. 
 
Dès le départ ou à votre retour, vous 
pourrez visiter le site de la chapelle 
du Mont-Cé ❶  , vous pourrez re-
marquer les hêtres et les chênes re-
marquables qui entourent ce site. 
Depuis les parking, descendre la 
piste goudronnée sur 50m. Tour-
ner à gauche dans un chemin her-
beux. Au premier carrefour, conti-
nuer tout droit en descendant. Au 
deuxième croisement au niveau de 

l’étang ❷ continuer tout droit 
en descendant. Après 1 km en 
sous bois, vous découvrirez un 
panorama remarquable sur le 
Mont Gargan et la campagne 
Chambertoise. ❸ Descendre la 
piste sur 700m puis tourner à 
droite sur un chemin herbeux 
avant d’arriver à la route du Ma-
zaufroid. Suivre ce chemin de 
nouveau sur 700m (vue sur le 
Mont Gargan), jusqu’à un croi-
sement. ❹ Continuer tout 
droit sur un sentier en sous bois, 
au sommet tourner à droite ❺ 
puis continuer pour redescendre 
jusqu’à l’étang. Tourner à gau-
che, remonter la piste et prendre 
à droite puis une deuxième fois 
à droite pour remonter sur le 
haut de la chapelle du Mont-Cé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


