
Vous franchissez une nouvelle fois l’Auvézère par une passerelle en bois pour vous re-
trouver en pleine nature, dans des sous-bois de châtaigniers, chênes, charmes et autres 
espèces.
(11) La Jarousse : à gauche belle demeure rurale. Le sentier emprunte une portion de 
route sur 300m puis, prenez à droite pour retrouver la végétation. (12) Joli point de 
vue sur le département de la Dordogne et sur le domaine de Prouillac avec sa demeure 
rurale fortifiée du XVème siècle. (13) Deux-Rieux : au départ du chemin, à gauche, 
vestiges d’un ancien lavoir à topinambours. Vous pénétrez dans le bois et allez bientôt 
traverser des parcelles privées. Soyez discrets et courtois et n’oubliez pas de refermez 
les barrières que vous venez d’ouvrir. (14) Le Clédier : nom donné ici au séchoir à châ-
taignes. Prenez à droite vers Le Grand Bois (15). Le sentier serpente par la suite dans un 
magnifique sous-bois de charmes. (16) Moulin de la Papeterie : haut lieu de la résistance 
durant la seconde guerre mondiale. Un monument commémore le massacre de plus de 
40 maquisards en février 1944. Poursuivez par le chemin de rive qui longe l’Auvézère. 
(17) Pont Laveyrat : ouvrage classé du XIIème siècle, trois arches romanes, piliers à becs, 
parapet à dos d’âne avec refuges, pour cavaliers d’un coté et pour piétons de l’autre. 
Ce site disposait également d’un moulin situé en amont à droite. Poursuivez. A environ 
300m du pont, prenez le chemin à droite. C’est une portion désaffectée d’une ancienne 
voie médiévale. (18) Rocher des brigands : c’est ici que les voleurs de grands chemins at-
tendaient les voyageurs imprudents pour dérober leur bourse. Parfois, lorsque la lutte 
s’engageait, le vaincu finissait souvent dans la rivière au pied du rocher. 
(19) Deux-Eaux : le pont que vous franchissez enjambe La Boucheuse qui se jette dans 
l’Auvézère à 150 m à droite, en aval. La réunion de ces deux cours d’eaux est à l’origine 
du nom du lieu qui possédait aussi son moulin que vous apercevez à gauche. Le tra-
jet continue en empruntant une portion de la D 46. Vues panoramiques. Châtaigniers 
remarquables aux abords de La Rougerie. (20) Leyrisse : prendre à droite. Un chemin 
vous conduit au ruisseau de St-Eloy que l’on traverse habituellement à gué. Vous vous 
engagez ensuite dans un superbe chemin creux. (21) Le Montet : grange ovalaire. Le 
bâtiment est classé. La toiture était à l’origine en chaume. Plus loin, vous coupez la D6 
et allez en direction de La Borde par un agréable chemin bordé d’arbres. Après la croi-
sée des « chemins du bois du Mas » (7) le sentier est commun au sentier n°3. (Voir texte 
sentier n°3 à partir de (7) pour le retour sur Ségur).
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SÉGUR LE CHÂTEAU

Le site est classé parmi « Les plus beaux villages de France », c’est un véritable joyau 
médiéval au passé chargé d’histoire. L’architecture inattendue des maisons nobles du 
XVème et XVIème siècle, blotties autour des ruines du vieux château, témoigne de la 
splendeur du passé.

Sentier n° 1 : En sortant de la place du champ de foire, prenez à droite l’avenue du 
château jusqu’à la place Marguerite de Chauvigny, première petite place à votre droite. 
Prendre la ruelle Richard Coeur-de-Lion qui se faufile entre des demeures des XVIème 
et XVIIème siècles. Remarquez sur votre droite un portail clouté du XVIIIème siècle 
dont l’encadrement cintré est en granit taillé. Un chapiteau en ardoise clouées abrite 
cet ensemble. Sur la clé de voute du cintre apparaissent, gravées en relief, la date de sa 
construction, les initiales du propriétaire ainsi que celles des artisans ayant participé à 
cette réalisation.
Traversez l’Auvézère sur la passerelle au bout de laquelle se niche la fontaine Richard 
(1). Au moyen-âge, c’était un des points d’eau du village. En 1177, lors du siège du 
château fort, Richard Coeur-de-Lion utilisa l’eau de cette source pour le besoin de ses 
troupes et prêta ainsi son nom à la fontaine. Sur son abri est érigée une petite croix de 
mission en fer forgé. Empruntez l’escalier et traversez la (D6). Attention rester vigilant 
le long de la (D6) et (D6e). Entrez dans le parking, longez le chemin, au bout de ce 
dernier prenez à droite (D6) jusqu’à l’intersection de la (D6e). Tournez à droite pour 
rejoindre le quartier de l’Aumôniere. (2). En chemin, à votre droite, se trouve un point 
de vue sur le village. Avant d’aborder la descente vers la cité, sur votre gauche, un lavoir 
public qui fut utilisé jusque dans les années 1970. Un peu plus en avant, à votre gauche, 
la fontaine Ste-Anne avec une niche abritant une statue de la vierge à l’enfant. Ici, 
Ste-Anne était vénérée et on venait l’implorer. La légende raconte qu’elle avait le pou-
voir de maitriser l’eau. On attribuait à l’eau de cette fontaine la faculté de redonner 
fertilité aux femmes. Descendez vers le village, remarquez à votre droite, une demeure 
à contreforts. Poursuivez la descente, de superbes vues sur les ruines du château et sur 
le bourg s’offrent à vous. Continuez votre promenade en empruntant les ruelles et les 
venelles moyenâgeuses qui caractérisent le lieu.

Sentier n° 2 : Empruntez le pont Notre-Dame à votre gauche en sortant du champ de 
foire. Avancez dans la rue étroite encadrée de rochers et de demeures des XVème et 
XVIème siècles. Au carrefour prenez à droite la direction de Saint-Yrieix. Avant le pont 
St-Laurent, à votre droite, un moulin (9) qui fut le dernier à fonctionner sur le cours de 
l’Auvézère. Après le pont, un portail et une grille en fer forgé défendent l’accès d’une 
belle demeure. Après celle-ci, prendre à droite. Avant de grimper la rue, remarquez 
deux bâtiments remarquables du XVème S. A gauche une demeure à tour carrée et 
à droite la tour St-Laurent avec ses ouvertures aux encadrements en granit sculptés. 
Plus haut vous rencontrez, à droite sur son socle, une petite croix en fer forgé, hau-
banée par des lobes spirés. Continuez environ 200m et engagez-vous dans le sentier 
à droite à coté du réservoir d’eau. Ce passage vous donne un joli point de vue sur le 
château. Poursuivez jusqu’à la D 149. Sur votre droite, une grotte dédiée à Notre-Dame 
de Lourdes (3) surmontée d’une croix de mission en fer forgé ornementée de parures et 
supportant le Christ. Prenez la direction du Claux en face et aussitôt à droite descendez 

vers le quartier du Baillargeau pour atteindre l’église St-Léger.

C’est la dernière église rurale, construite en 1860 en Corrèze. Elle est de style roma-
no-byzantin à trois nefs voûtées. Ses voûtes sont bâties avec des drains cylindriques 
en terre cuite liés au plâtre. Dans le mur de l’abside du choeur a été enchâssée la clé 
de voute de la chapelle du château. Elle porte un Christ ressuscité, assis montrant ses 
plaies. Le portail d’accès est surmonté d’un vitrail symbolisant le martyre de St-Léger, 
réalisé par l’artiste contemporain Vincent Corpet. En sortant de l’église, vers la gauche 
et en contrebas, se trouve le moulin Richard. En 1920, la force hydraulique a été utilisée 
pour faire fonctionner une centrale électrique dont la production a servi à éclairer le 
bourg pendant plus de dix ans. Continuez de flâner le long des ruelles qui sont appe-
lées ici « charrieroux ».

Sentier n° 3 « Sentier des 10 clochers » (balisage rouge): sentier panoramique de 10 
villages à découvrir. Il chevauche le sentier n° 2 jusqu’au point (3) (Voir texte sentier n° 
2) où vous prenez la direction du Claux et poursuivez sur la route. A 200m sur la gauche, 
au départ d’un chemin, une croix en pierre datée fut érigée à l’occasion des Rogations. 
Des prières publiques accompagnaient cette processions lors de laquelle on implorerait 
la clémence divine pour les récoltes à venir et les biens de la terre. Plus loin, à gauche, 
un chemin vous permet de rejoindre la D 149. (4) Plusieurs vues panoramiques : vers 
la droite, collines de Meuzac, Château-Chervix, La Roche l’Abeille, St Yrieix, puis plus 
près de nous les villages de St-Julien-le- Vendômois et de St-Eloy-les-Tuileries. Vers la 
gauche, le versant sud de la vallée de l’Auvézère puis, le village de Payzac reconnais-
sable à son Château d’eau. Traversez Las Régaudias (5). Après avoir tourné à gauche, 
jolis points de vue sur les départements de la Haute- Vienne, de la Corrèze et de la Dor-
dogne avant d’emprunter un chemin creux appelé ici « La Via ». Après une portion de 
route entrez dans le bois à gauche. (6) Observez deux énormes platanes de plus de 150 
ans plantés en pleine nature. Continuez jusqu’à la croisée des « chemins du bois du Mas 
» (7) et prenez à gauche. Sapin Douglas remarquable à gauche, planté comme borne 
de la parcelle de bois et, un peu plus loin, une plantation d’épicéas. Avant l’ancienne 
ferme du Grangeau, vous prenez à gauche le superbe chemin qui coupe deux lacets de 
la D6. (8) Quartier « Le Sauvage ». En contrebas de la D6, à droite, 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 deux bassins traversés par le cours d’un ruisseau. C’est la seule construction 
de ce type répertoriée, à ce jour, dans le département. Poursuivez. A gauche un séquoia 
géant et à droite une croix de chemin en fer forgé. On rejoint le bourg de Ségur. Pour 
retrouver les ombrages du champ de foire, traversez par deux fois l’Auvézère.

Sentier n°4 « Sentier des rivières et des ruisseaux » (balisage vert) : Il traverse la partie 
de la vallée de l’Auvézère classée Zone Naturelle d’Intérêts Ecologiques, Faunistique et 
Floristique. Son parcours illustre les caractéristiques du Limousin, pays de verdure à la 
flore très riche, de bois de feuillus aux essences multiples et de mille sources. Il côtoie 
deux rivières, de nombreux ruisseaux et cinq moulins qui ont, aujourd’hui, cessé de 
fonctionner. Pour sortir du bourg voir texte du sentier n°2 et après le pont St-Laurent 
prendre la ruelle à gauche puis, à 150m, encore à gauche, empruntez le sentier mule-
tier qui conduit au moulin Grimal (10).




