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Circuit

Depuis la mairie, descendre la D 78 en 
direction de Saint-Sylvestre. 50 m après le 
pont sur la Couze, prendre le chemin à gauche (le pont dit « Romain », 
à droite, mérite largement quelques minutes de détour). Le chemin, 
assez accidenté, serpente à travers bois (ombre), il vous mènera à 
Sauvagnac (3 km). Ce village haut perché conserve de nombreux  
vestiges du passé. Vous pourrez vous désaltérer au prieuré, visiter 
l’église du XIIe siècle, la Maison de la tourbière (circuits possibles).
Traverser la D 28 à la sortie du village (vers Ambazac) ; le chemin 
monte en direction de la Station hertzienne. Après environ 500 m 
(attention au balisage ! ) , prendre le second chemin à droite (le plus 
étroit). La Pierre branlante offre un magnifique panorama sur le pays 
d’Ambazac et de La Jonchère.

Descendre en suivant le balisage jusqu’à la route, la remonter sur 
environ 300 m en direction des antennes et prendre le chemin  
à droite. Vous trouverez le goudron juste avant de rejoindre la D 50 
à l’entrée de Mallety (le village est pittoresque et vous pouvez faire 
un détour pour le visiter).

Traverser la départementale et emprunter la route en face en direc-
tion des Combes. Le chemin reprend à gauche après environ 200 m. 
Après avoir traversé la Couze, il vous mènera au cimetière de Saint-
Pierre. Traverser Saint-Pierre en descendant (lavoir, chapelle romane) 
et suivre la D 50 en direction de Saint-Léger-la-Montagne. Sous la 
ligne à haute tension (500 m), tourner dans le chemin à gauche. 
Traverser la Couze, passer les ruines (souvenir des maquisards) pour 
remonter sur la D 28. La prendre à droite en redescendant vers Saint-
Léger-la-Montagne jusqu’à la Croix du Pâtre et tourner à droite au 
calvaire. Au bord de la Couze, vous pourrez vous essayer à faire 
trembler la Pierre des templiers (dite « Roche tremblante »), puis 
vous remonterez par le chemin goudronné jusqu’à la D 50.  
La prendre à gauche et rentrer dans le bourg en passant devant le 
centre de vacances SNCF (ancien château) qui fait face à une butte 
de défense antique.

Départ : La Mairie 

Balisage : Rose

Longueur : 15 km
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la-Montagne

Saint-Pierre-la-Montagne

Sauvagnac

Barrage du Mazeau

Moulin de l'Age

Pont Romain

La Roche tremblante

La Croix du Pâtre

La Pierre branlante

La Pierre Millier
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Mallety
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