
 « Le Puy du Saumont »  (11.2Km—290m de dénivelé) 

Départ D16 Forêt 

des Fayes 

Balisage peinture jaune à suivre 



     Circuit  Puy du Saumont 
     

     Le parcours vous entraîne au cœur 
de la forêt Chambertoise. Tout au long 
de votre randonnée, vous allez décou-
vrir, grâce à de nombreux points de vue, 
les paysages de la petite montagne Li-
mousine, les Monédières,  le plateau de 
Millevaches. Ce circuit vous amènera au 
cœur du village de Marcelle Delplastre, 
écrivaine de renom. 

. 
Accès au départ :  Route Dépar-
temental 16, direction Surdoux à la 
sortie de Chamberet, 1er délaissé 
de route à droite. 
 

Patrimoine : 
Avant tout, parlons d’étymologie. Le puy 

du Saumon n’a aucun rapport avec le 

« saumon » puisqu’il n’y a ni source, ni 

ruisselet sur son sommet ; son nom est 

une déformation de « Mont-Chaux ». 

Venant  de la racine indo-européenne 

« cal » qui a donné « calma » en gaulois 

puis « chaux » et « chauve » : effective-

ment, on se trouve en face d’une hauteur 

dénudée et pauvre à l’origine. Son altitude 

est de 591 mètres et il fait partie de la 

« Petite Montagne Limousine » dominée 

par les 730 mètres du Mont Gargan en 

Haute-Vienne et les 729 mètres du Mont 

Ceix en Corrèze : ces trois monts forment 

la ligne de partage des eaux entre le bassin 

de la Loire avec  la Soudaine et celui de la 

Garonne avec la Combade. 

Il en est de même du Puy des Fayes, juste 

en face et qui s’élève à 644 mètres et do-

mine l’immense Forêt des Fayes. 

« Fayes » vient du latin « fagus »        qui   

signifie « hêtre ». 

Marcelle Delpastre, née le 2 septembre 

1925 à Germont elle y décèdera le 6 fé-

vrier 1998. Après l’école de Surdoux puis 

le Bac Philo à Saint-Léonard, elle suit les 

cours d’Art Déco. à Limoges mais re-

gagne bien vite la ferme familiale qu’elle 

cultivera toute sa vie en écrivant son 

œuvre immense bilingue français-

occitane de romans, poésies, contes, re-

cherches étymologiques, etc. C’était un 

personnage incontournable de Cham-

beret, connu et apprécié de chacun. Elle 

travaillait la nuit et se reposait la journée. 

Elle ne loupait jamais sa messe du di-

manche et en profitait donc pour faire ses 

courses hebdomadaires mais après la 

messe où elle arrivait « juste » à l’heure ! 

Mais « Bibi » le boulanger, Raymond, 

l’épicier, Gaby, le quincaillier, Batiste le 

boucher « et les autres » ne fermait ja-

mais leur étal avant que « La Marcelle » 

soit passée …. Et elle n’était pas pressée, 

La Marcelle ! 

Du Puy de Germont vous découvrirez un 

paysage magnifique qui s’étend jusqu’à 

Limoges, avec le Mont Gargan et le Mont 

Ceix en face de vous et toute la vallée de 

la Soudaine qui s’étend vers celle de la 

Vézère. Marcelle aimait venir s’asseoir, en 

gardant ses vaches, sur ce sommet qu’elle 

appelait (ainsi que dans ses romans) « le 

Pisse-Chien » ! 

JF Desmoulin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


