CIRCUIT N°2 : Le Puy de Sarran – Le Monteil – Sarran
7 km
2h
Stationnement parking du Musée du président Jacques Chirac.
Quitter le parking en direction du bourg de Sarran ; sur le parcours quatre croix qui
étaient des croix de procession pour les fêtes religieuses. L’église du xve siècle avec
son clocher-mur possède une cloche en bronze de 1493 (une des plus ancienne du
diocèse de Tulle), et un remarquable retable en bois. Cette église mérite votre visite.
• 2-1 Dans le bourg, prendre la route de Saint-Yrieix-le-Déjalat jusqu’au panneau
indiquant la montée au puy de Sarran.
• 2-2 100 m après avoir pris le chemin goudronné qui mène au Puy, prendre le
sentier à droite sur 600 m avant de commencer à gauche la montée vers le sommet (819 m). Pendant cette montée, une vue magnifique du sud-est jusqu’à l’ouest
s’offre à vous.
• 2-3 Le calvaire : Les croix actuelles du Puy de Sarran ont été érigées en 1939.
Elles ont remplacé des croix en bois qui avaient été mises en place par les paroissiens en 1883. Les deux tables d’orientation permettent d’identifier le panorama
sur 300 degrés.
• En quittant le calvaire se diriger vers le coin pique-nique, prendre le petit sentier
(vue magnifique sur la vallée de la Corrèze) puis suivre à droite la piste forestière
sur 500 m.
• 2-4 S’engager à gauche dans un tout petit sentier qui descend à travers un taillis
de châtaigniers - descente assez brusque - puis traverser une coupe de bois pour
arriver jusqu’au point 5.
• 2-5 Prendre à droite la piste qui conduit au village du Monteil. Dans le village, une
croix très ancienne datée de 1609 et de vieilles bâtisses.
• 2-6 Traverser le village, à la sortie prendre à droite la route qui ramène dans le
haut du bourg de Sarran par le hameau de la Pradelle.
• 2-7 Arrivée route du haut du bourg
◦◦ Soit prendre la route à droite pour revenir dans le centre du bourg. Place de
l’église prendre direction Corrèze.
Au monument aux morts, prendre le sentier qui traverse le verger de vieilles
variétés de pommiers, passer la chaussée des étangs pour arriver au musée.
◦◦ Soit prendre à gauche tout droit pour revenir directement au parking du musée.

