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Départ Place de l'église, Meilhards

Circuit n°12 : Meilhards
Les chemins de la Coquette
14,9km - 3h15 - 219m de dénivelé

Office de Tourisme Terres de Corrèze 10 Place de la Libération 19140 Uzerche Tél. : 05 55 73 15 71
Mail : accueil@terresdecorreze.com              Site : www.terresdecorreze.com

Voici un circuit de randonnée agréable à parcourir en toute saison sur le thème de la Coquette de Meilhards, une
variété de pomme emblématique du terroir local. Au cours de ce périple passant par de charmants villages, vous
pourrez apercevoir pommiers et divers fruitiers dans les coudercs et les jardins. Et, pour le plaisir des yeux, vous
pourrez admirer de splendides panoramas verdoyants et profiter de points de vue remarquables.

http://www.terresdecorreze.com/


        "Les chemins de la Coquette"
MEILHARDS

       Prendre à gauche devant l’église, puis encore à gauche en direction de Masseret. Puis,
prendre à droite en direction de la salle polyvalente.
2.    Au bout de la rue du 1er mai, prendre à gauche, puis encore à gauche en direction de
Sauviat. Emprunter le chemin sur votre gauche et observez le point de vue.
3.    Prendre à droite en face la petite maison puis dans le virage, prendre le chemin en
face qui mène sur un beau point de vue.
4.    Après la piste qui descend, prendre à droite sur la route pour rejoindre un chemin qui
mène à un petit pont pour traverser un ruisseau puis suivre la piste jusqu’au village de
Laurière. Traverser le village de Laurière. Après 800m sur la route, prendre le chemin à
droite après avoir laissé une voie sans issue à droite également.
5.    Prendre le chemin qui monte sur votre droite. Au bout du chemin, après la petite ferme,
prendre à droite sur la route pour rejoindre ensuite un chemin sur la gauche.
6.    Au bout du petit chemin au Breuil, prendre à droite au niveau de la sculpture. A la
sortie du village, prendre le chemin enherbé sur la gauche qui se trouve juste avant
l’intersection. A la sortie du chemin, rejoindre la route à gauche qui mène à la
départementale D20.
7.    Arrivée à la départementale, prendre à droite en direction de l’impasse des sources,
puis prendre le chemin enherbé à gauche. Retrouver à nouveau la départementale, la
longer quelques mètres par la droite puis emprunter le chemin à droite. Au bout du chemin,
prendre à gauche sur la piste forestière.
8.    Traverser la "route de Masseret" : prendre en face le "chemin du Goutaillou". Puis, au
premier embranchement, prendre à gauche. Vous pouvez observer la vue sur le massif des
Monédières.
9.     Au hameau Las Fossas, prendre le petit chemin sur la gauche. 
10.   Au bout du chemin, à La Bafferie, prendre à gauche sur la petite route puis prendre à
gauche sur le "chemin des renardières". 
11.   A la fin du chemin, prendre la route à droite jusqu’au Moulin de Boisse.
12.   Arrivée à la route de la Bafferie, prendre à gauche, traverser le Ganaveix et prendre
juste après la route de Boisse à gauche.
13.   Après l’exploitation agricole, prendre le petit chemin à droite qui monte dans la forêt.
En haut de la montée, prendre à gauche, puis au bout de la descente, prendre à droite.
14.   Longer le stade de foot puis prendre le premier chemin à droite. Continuer le chemin
et au bout du chemin, prendre la route à gauche pour rejoindre Meilhards.


