
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notre Site  = http://cublacparseschemins.wix.com/cublac 
 

 
 
                
    
 
              
 

               Sous la halle, l’histoire de Cublac et de ses Mines vous est contée 
                        

Distance = 11 km 
Dénivelé = 338 
Durée    = 3 h 
Balisage = Jaune 

 
Accessible VTT 
 

Difficulté moyenne 

Des points de vue magnifiques 

jalonnent ce sentier, ouvrant des 

panoramas majestueux sur le 

Périgord voisin. 

La vallée de la Vézère s’étend 

paisiblement, laissant apparaître 

sur la rive opposée, les 

contreforts du Causse Corrézien. 



Sentier des Crêtes 

  Départ sous la halle, à droite. 

  De suite à gauche, prendre la « rue des Tisserands », jusqu’à rejoindre la  

  D2 (route d’Ayen). 

  Prendre à droite, passer devant l’école. 

 

 1 -  A la patte d’oie, continuer sur la gauche jusqu’au panneau « Le Bousquet » et  

  continuer jusqu’à un ancien château d’eau après les maisons à droite. 

 

 2 - Tourner à droite sur le chemin blanc montant jusqu’à un portail. Continuer le chemin 

  en longeant la clôture jusqu’à un autre portail à gauche. L’ouvrir et le refermer pour le 

  franchir. Passer à côté d’un ancien court de tennis à gauche et monter tout droit 

  jusqu’à deux autres portails à droite. Monter alors entre deux clôtures jusqu’à la route 

  et la suivre sur la droite. 

 

 3 - Prendre alors le premier chemin blanc à droite jusqu’à une route. Tourner à gauche, 

  passer le panneau « fondanger » et continuer jusqu’au panneau «Chemin des Vignes ». 

  Prendre à droite ce chemin goudronné qui se transforme en chemin blanc un peu plus 

  loin. A 50 m environ d’un château d’eau, prendre à droite en descendant dans les bois. 

  Dans la descente on trouvera un ruisseau sur la droite. 

 

 4 - Presque en bas de la descente traverser à droite ce ruisseau. Remonter le chemin et 

  traverser à gauche un autre ruisseau. Monter alors le chemin sur 1.5 km environ 

  jusqu’à la route. 

 

 5 - Tourner à droite et suivre le goudron jusqu’à « Marquoil ». Dans Marquoil, prendre un 

  chemin goudronné montant à droite. Celui-ci devient ensuite un chemin qui sera suivi 

  jusqu’à  une route. Suivre à droite cette route jusqu’à un croisement de 5 routes. 

  Continuer alors tout droit jusqu’à une stèle à gauche. 

 

 6 - A la stèle prendre un petit sentier  sur la droite, passer derrière le pylône relais et 

  descendre jusqu’à la route. La traverser et continuer dans les bois jusqu’à la route 

  suivante. La prendre à droite jusqu’à la place de Loubignac. Prendre à gauche la voie 

  indiquée sans issue jusqu’à la plaque d’orientation. Descendre à droite pour rejoindre 

  la D2 (descente glissante par temps de pluie) 

 

 7 - Traverser la D2 et descendre jusqu’au « Puits de l’Espérance » (ancien puits de mine). 

  Au puits, tourner à droite et traverser un petit ruisseau. Continuer jusqu’à la D2 

 

 8 - Traverser et continuer un chemin herbeux jusqu’à la route. La prendre sur la  

  gauche et tourner à droite sur la D2, pour rejoindre votre point de départ. 

 


