
Départ : Place du champ de foire

« Sentier des 2 collines » ce parcours emprunte les versant sud-ouest (quartier de l’Aumônière) 
et versant nord-est (coté église et cimetière) du village. En cheminant plusieurs clochers d’églises 
sont à découvrir.

En sortant du champ de foire, empruntez le pont Notre-Dame sur votre gauche. 
Avancez dans la rue étroite des Claux qui est encadrée de rochers et de demeures du XVème et 
XVIème siècle.  
Arrivé Place des Claux, face à la maison Henri IV, traversez le carrefour et prenez l’escalier situé au 
pied de la croix de mission en fer forgé.

         ItInéraIre

Poursuivez à gauche dans la ruelle de l’Aumônière et gravissez 
le versant sud-ouest. Vous découvrez sur votre gauche un 
magnifique point de vue sur la forteresse et le village blotti à 
ses pieds. 
Avancez jusqu’à la croisée des chemins où vous allez rencontrer 
la statue Sainte-Anne. Récemment restaurée et datant du 
XVème, elle est installée à l’emplacement de la fontaine du 
même nom. La fontaine Sainte-Anne fait partie des fontaines 
miraculeuses. Les habitants du lieu prêtaient des vertus à son 
eau. Elle avait, semble-t-il, le pouvoir de redonner la fertilité 
aux femmes stériles. 
Continuez sur votre droite en direction de Guimordie sur 
environ 200m. Vous découvrez sur votre droite un joli point 
de vue sur la vallée et le village. 
Au niveau de la ferme de Guimordie prenez à gauche le 
sentier enherbé puis piquez à droite à la croisée suivante et 
longez la barrière. 
Poursuivez votre chemin jusqu’à la rencontre du chemin 
encaissé et caillouteux que vous prendrez sur votre droite. 
Vous êtes en pleine nature, dans des sous-bois de châtaigniers, 
chênes, charmes et autres espèces. 
Vous descendez vers le Moulin Grimal et vous franchissez une 
nouvelle fois l’Auvézère par une passerelle en bois.
Traversez la cour de la ferme et prenez la petite route qui 
monte sur votre gauche pour atteindre la D6. Juste avant 
le croisement, en contrebas à gauche, se trouve un petit 
bâtiment carré à l’avant-toit arasé par une corniche de tuiles 
courbes. Le faîte du toit se termine par un chapiteau qui abrite 
un lanterneau d’aération. Il s’agit d’un vivier. A l’intérieur se 
trouvent 2 bassins traversés par le cours d’un ruisseau. C’est 
la seule construction de ce type répertoriée à ce jour dans le 
département. 
Avancez prudemment sur la D6 sur environ une vingtaine de 
mètres tout en restant à gauche et prenez tout de suite le 
chemin sur votre gauche, au niveau du séquoia géant que 
vous découvrez sur votre droite.
Continuez sur cette voie enherbée qui, après avoir coupé le 
lacet que décrit la D6, se transforme en superbe chemin creux 
dans lequel vous vous engagez jusqu’à la rencontre avec la 
voie bitumée, non loin de l’ancienne ferme du Grangeau.
Prenez à droite en direction de Saint-Eloy et après une portion 
de route d’environ 200 m, empruntez le sentier qui s’ouvre sur 
votre gauche à mi-côte. Vous arrivez dans une zone boisée, 
plantée d’épicéa. Sapin Douglas remarquable à droite, planté 
comme borne de la parcelle de bois. 
Continuez jusqu’à la croisée des « chemins du bois du Mas » 
et prenez à droite. 
Vous allez retrouver de nouveau le bitume. Avant de 
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PAYS DE SAINT-YRIEIX, terre de plaisirs partagés

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Saint-Yrieix

58 Bd de l’Hôtel de Ville
87500 Saint-Yrieix - Tél. : 05 55 08 20 72

 Ouvert toute l’année

info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

SEGUR LE CHATEAUSEGUR LE CHATEAU
Sentier des deux collines

2 h 15 - 7.5 km2 h 15 - 7.5 km

www.tourisme-saint-yrieix.com

N’oubliez pas  : un ravitaillement, de l’eau, des 
chaussures et vêtements adaptés.

Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre 
randonnée.

Pensez à emporter vos détritus, et refermer les 
barrières derrière vous.

Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs 
abords.

Ce chemin a été conçu prioritairement pour la 
pratique de la randonnée pédestre. Il est également 
ouvert aux autres usagers sous leur responsabilité 
(VTT, cavaliers…)

Météo : 08 99 71 02 87 – Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

ConseIls pour les randonneurs

l’emprunter sur votre droite, vous rencontrez 
d’énormes platanes de plus de cent cinquante 
ans. 
Poursuivez sur la route durant environ 150 m 
et piquez sur la gauche, vers un chemin creux 
appelé ici « La Via ». A gauche point de vue 
sur le petit village de Saint-Eloy et plus loin 
jolis points de vue sur les départements de la 
haute vienne à gauche, de la Corrèze et de la 
Dordogne à droite. 
Vous arrivez au lieu-dit Las Régaudias. Vous 
retrouvez de nouveau l’asphalte que vous suivez 
sur votre droite jusqu’à la rencontre avec la D 
149. Vues panoramiques vers la gauche, collines 
de Meuzac, Château-Chervix, La Roche l’Abeille, 
St Julien le Vendômois, puis plus près de nous, à 
droite, le village de St Eloy les Tuileries.
Empruntez la D 149 sur la droite en direction 
du versant sud de la vallée de l’Auvézère. En 
face, le village de Payzac reconnaissable à son 
Château d’eau.
Au niveau du cimetière prenez en face, la rue 
du Bois Pavé et engagez-vous dans le sentier à 
gauche au niveau du réservoir d’eau. Ce passage 
vous donne un joli point de vue sur le château. 
Poursuivez. Vous rencontrez une nouvelle fois 
la D 149. Sur votre droite, grotte dédiée à 
Notre-Dame de Lourdes surmontée d’une croix 
de mission en fer forgé ornementée de parures 
et supportant le Christ. 
Prenez la direction du Claux en face et piquer 
tout de suite à droite vers le quartier du 
Baillargeau. On rejoint le bourg de Ségur. Vous 
laissez sur votre gauche l’église Saint Léger, l’une 
des dernières églises construites en Limousin. 
Celle-ci fut bâtie au 19ème siècle sur les vestiges 
de la chapelle qui occupait autrefois les lieux. 
Un vitrail moderne de l’artiste Vincent Corpet 
surmonte le portail d’accès. 
Terminez votre balade en rejoignant le champ 
de foire. De magnifiques demeures du XVème, 
témoins du prestigieux passé de Ségur, vous 
accompagnent. 


