
circuit "Corrèze insoupçonnée"

Étape 2 Tulle > Brive-la-Gaillarde (59 km)
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1. Tulle → 2. Aubazine 

D1089 (18 km)

2. Aubazine → 3. Pans de Travassac  

→ 4. Donzenac 

D1089 + D44 + D25 (22 km)

4. Donzenac → 5. Varetz → 6. Brive-la-Gaillarde

D170 + D901 + D1089  (19 km)

Brive-la-Gaillarde

Quittez Tulle (1) en direction d'Aubazine 
(2) en passant par la D1089. La descente 
et le stationnement dans le village étant 
difficiles, préférez un stationnement sur 
ce parking : 45.17756 / 1.67262
45°10’39.216"N 1°40'21.432"E
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Où dormir 
à Aubazine ?

 
●   Camping Le Coiroux**** 
(300 m d'un lac)
Parc de Loisirs du Coiroux
Latitude : 45.18620
Longitude : 1.70727
N 45°11'10.32" | E 1°42'26.172"

● Lieu pleine nature sur le site de 
l'ancienne carrière de pierres
Rochesseux - Aubazine
Latitude : 45.181637
Longitude : 1.683474
N 45°10'53.8932" | E 1°41'0.5064"

Aubazine est réputée pour son 
abbaye cistercienne, lieu de 
rencontre spirituelle avec l'un 
des grands courants mystiques 
de l'Occident chrétien. Elle est 
classée monument historique 
depuis 1988.
Erigée dans la seconde moitié 
du 12e siècle, elle était alors la 
plus grande église du Limou-
sin. Elle fut "amputée" d'une 
partie de sa construction au 18e siècle (façade et 6 travées pour les cloches), 
faute de moyens suffisants pour l'entretien. La pièce maîtresse de cette abbaye 
et le tombeau de Saint-Etienne et le jardin de l'ancien cloître.
Faites également un tour sur le canal des Moines jusqu'au Saut de la Bergère.

Le conseil de Gil : 
Vous pouvez déjeuner à l'hôtel de la Tour, cuisine traditionnelle de qualité à prix  
raisonnables !

Notes : 
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circuit "Corrèze insoupçonnée"

Partez en direction de Donzenac mais arrêtez-vous avant aux Pans de Travassac (3). Unique en Europe, 
ce site vous propose un voyage inédit dans la tradition ardoisière. Découvrez des falaises abruptes où se 
mêlent minéral et végétal.

A la fin du 16e siècle, les paysans sont à la recherche de pierres 
à bâtir. Ils tombent sur une colline rocheuse avec des  gise-
ments d'ardoises qu'ils exploitent donc pour construire leurs 
maisons et remplacer les toits de chaume. C'est ainsi que le vil-
lage de Donzenac devient réputé pour sa tradition ardoisière.  

Au début du 20e siècle, pas moins de 250 ouvriers travaillaient 
sur ce site. Mais avec l'importation de matériaux étrangers, 
les carrières en France ferment peu à peu... sauf Travassac 
dont la qualité de l'ardoise est reconnue dans le monde entier 
(garantie entre 300 et 400 ans). Saviez-vous d'ailleurs que le 
célèbre Mont Saint-Michel a recouvert le toit de sa célèbre 
abbaye avec des ardoises de Travassac ?

Prix : 8,50 € (05 55 85 66 33)
Horaires : juillet-août : tous les jours 10h30-11h30 et 14h30-17h30 / mai-juin-sep-octobre : dimanche 14h30-17h30
www.lespansdetravassac.com
Chien tenu en laisse accepté. P.19



Après votre visite des Pans de Travassac, dirigez-vous vers le village de Don-
zenac (4), labellisé Village Étape depuis 1998. Accroché à flanc de coteau, per-
ché sur un piton dominant, le Maumont, Donzenac est une cité médiévale où 
toutes ses rues mènent à la Grand'Place. La plupart de ses maisons sont recou-
vertes des ardoises de Travassac.

Baladez-vous dans la ville pour découvrir ses portes fortifiées (dont la porte 
Tilleul), ses remparts et ses demeures à pans de bois. Parmi les sites à ne pas 
louper :
∂  l'église Saint-Martin et son clocher gothique du 13e siècle
∂  le château des barons de Donzenac, point culminant du plus vieux quartier 

du village
∂  la chapelle des Pénitents Blancs (sur les 

vestiges de la salle d'armes d'un ancien 
château)

Notes : 

Où dormir 
à Donzenac ?

 
●  Camping La Rivière***
rue de la Rivière
Latitude : 45.219123
Longitude : 1.518249
N 45°13'8.841" | E 1°31'5.696"

● Aire Camping-car Park (12€)
La Peyrié - Donzenac
Latitude : 45.218740 
Longitude : 1.52013
N 45°13'7.464" | E 1°31'12.467"
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circuit "Corrèze insoupçonnée"

Partez pour Varetz (5) en prenant la D170. On y vient surtout pour découvrir les jardins de Colette, 
mélange de littérature et de botanique !

Sur 5 hectares, ces jardins hors du temps vous 
permettront de retomber en enfance grâce 
aux nombreuses infrastructures : labyrinthe, 
jeux XXL (dominos, mikados...), potager lu-
dique... Les jardins se situent à proximité du 
château de Castel-Novel dans lequel Colette 
vécut avec son mari.
Mais qui est Colette ?
La "Dame du Palais-Royal" était une grande 
romancière du 20e siècle, notamment l'au-
teur de "Claudine à l'école". Passionnée de 
la nature et des animaux, les jardins se déclinent selon les goûts de Colette : la Bourgogne le jardin 
d'enfance, la Franche-Comté le jardin sauvage, la Provence le jardin sensoriel...

Accès : A l’entrée de Varetz en venant de Brive, au rond-point à gauche, prendre direction St Pantaléon de Larche.
Prix : 8,50 € (05 55 86 75 35)
Horaires : juillet-août : tous les jours (10h-19h) / mai-juin-septembre (10h-18h) / avril-octobre-novembre (14h-18h)
https://www.lesjardinsdecolette.com/ - Chiens acceptés P.21



Où dormir 
à Brive ?

 
●  Aire payante (9,40 €)
8 Boulevard Michelet
Latitude : 45.16546
Longitude : 1.54177
N 45°9'55.656" | E 1°32'30.372"

●  Camping Du Lac de Causse***
19600 Lissac-sur-Couze
Latitude : 45.09974
Longitude : 1.45072
N 45°5'59.064" | E 1°27'2.591"

Pour finir cette journée, prenez tranquillement la route pour Brive-la-Gaillarde 
(6) dont la visite est prévue le lendemain. Une aire camping-car près de l'office 
de tourisme vous permet d'y passer la nuit. Pour le deuxième soir, vous pouvez 
privilégier le Lac de Causse non loin de là pour être plus au calme.

Le conseil de Gil sur Brive-la-Gaillarde : 

Visitez la boutique du maître distilleur Denoix (9, boulevard du maréchal Lyautey) où 
se vend entre autres de la liqueur de noix, mais aussi de la moutarde à la violette. Tout 
près de là, vous pouvez acheter du pain Au Bon Pain Corrézien (7 Avenue Emile Zola), 
notre boulangerie préférée du monde, et de l’autre côté de Denoix, encore tout près, la 
pâtisserie Ernst (6 de l’avenue Jean Jaurès) fait, entre autres, les meilleurs Kouglof de 
France et de Navarre.

L'aire de camping-car est un peu chère mais elle a l'avantage d'être assez proche, on 
peut aller à l'office de tourisme à pied. Ils font des visites guidées très intéressantes.

Où dormir 
près de Brive ?

Notes : 
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circuit "Corrèze insoupçonnée"

Brive-la-Gaillarde est la sous-préfecture de la Corrèze, la ville la plus peuplée du département. Surnom-
mée la gaillarde, la courageuse ou encore la fortifiée, elle est le "portail du Midi" de la région. Le coeur 
de la ville est constitué d'un centre historique riche et de galeries marchandes à ciel ouvert. Ses hôtels 
particuliers, ses monuments et ses musées témoignent de la richesse de la ville. C'est également un 
lieu de rencontre des écrivains avec sa célèbre Foire du Livre (novembre). Mais bien sûr la ville bat au 
rythme de son stade de rugby : ce sport y est une véritable religion ! Le club Athlétique de rugby a été 
fondé en 1910 et l'équipe de Brive fait partie depuis 1930 de l'élite du rugby, avec notamment la victoire 
de la Coupe d'Europe en 1997.

Historiquement, Brive-la-Gaillarde fut d'abord 
un point de franchissement de la Corrèze (topo-
nyme gaulois "Briva" signifiant pont). La ville fut 
christianée au 5e siècle par Martin dit l'Espagnol. 
Une basilique fut construite, détruite plus tard 
avec la révolte des notables d'Aquitaine. Vers l'an 
mil, Brive devient un bourg canonial avec l'édifi-
cation de la collégiale Saint-Martin.
Au 11e siècle, la ville qui s'étend sur 3 hectares est 
protégée par une enceinte percée de 4 portes. De 
nombreux conflits ont lieu car la ville se situe alors à la jonction des vicomtés de Limoges, Comborn et



Turenne. Une plus grande enceinte fut constuite dont l'am-
pleur des travaux lui valut le surnom de "gaillarde" qui reste 
aujourd'hui. Brive connut une grande prospérité aux 17e et 18e 
siècles avec notamment la construction du pont neuf (actuel 
pont cardinal), l'aménagement des boulevards et faubourgs, la 
destruction des remparts et l'aissainissement des marécages.
A partir de 1860, la ville se développe grâce à l'arrivée du che-
min de fer, devenant le centre ferroviaire de la région (pré-
férée à Tulle). Capitale régionale de la Résistance (siège des 

principaux mouvements) c'est la première ville occupée à s'être libérée par ses propres moyens en 1944.

A ne pas louper :

∂  l'ancien château d'eau (forme de phare) : grimpez en haut pour un superbe panorama
∂  la Halle Georges Brassens et son marché (mardi, jeudi et samedi matin)
∂  la collégiale Saint-Martin (12e siècle) bâtie sur les ruines d'églises dédiées à Saint-Martin, on peut y 

admirer ses vestiges archéologiques, ses 60 chapiteaux romans, son clocher néo-limousin...
∂  le musée de la Résistance et de le Déportation (gratuit) se situe dans l'ancienne maison d'Edmond 

Michelet, grand résistant et ministre français
∂  son théâtre du 19e siècle avec ses 13 ouvertures rappelant les 13 arches de l'ancien pont
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