CIRCUIT N°8 : Le Salvaneix – Bity – Le moulin du Cher
– Marut – La piste des Champs – Sarran
13 km
3h00
Stationnement parking du Musée du Président.
Quitter le parking en direction du bourg de Sarran ; sur le parcours quatre croix.
Ces croix 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
anciennes du diocèse de Tulle et un remarquable retable en bois. Cet église mérite
votre visite.
• 8-1 Dans le bourg, prendre la route du village du Salvaneix, (croix avec niche).
Continuer à gauche jusqu’à Bity.
• 8-2 À l’entrée de Bity
◦◦ soit prendre la route à gauche qui remonte à Sarran en passant par le village du
Salvaneix Dans le village une belle croix avec niche.
Arrivé place de l’église, prendre direction Corrèze jusqu’au monument aux
morts, puis emprunter l’allée, passer par le verger, la chaussée des étangs pour
rejoindre le musée et le parking.
◦◦ Soit continuer en passant derrière le château (fin xvie début xviie), le pont de Rouffiat sur la Corrèze (ne pas le traverser), suivre la route tout droit par le moulin du
Cher, propriété du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin (colonies de
chauve-souris protégées dans le moulin près de la rivière et verger de collection
de vieilles variétés fruitières au-dessus de la route, face à la maison du meunier.
• Continuer jusqu’à la première route à droite en direction de Marut. Suivre cette
route jusqu’au village ; à la scierie continuer sur la droite pendant 100 m.
• 8-3 S’engager sur le chemin à gauche et le suivre. Après avoir traversé la prairie,
prendre la piste à gauche pour revenir à Sarran ; traverser la route D142 et retrouver le parking 800 m plus loin.

