
 

NAPOLEON 
Départ dos à l’OT, traverser la place en diagonale.  18 km / 4h30 environ / Balisage : Bleu  

Ce sentier Napoléon tire son nom du fait qu'il emprunte sur quelques kilomètres une route tracée par les soldats de l'empereur, toute droite 

comme à leurs habitudes, sur la ligne de partage des eaux. Il faudra savoir se retourner de temps en temps car les paysages sont autant devant 

que derrière soi.  

 



 

Départ dos à l’OT, prendre la 

première rue à droite avant le 

monument au mort, puis à 50m à 

nouveau le première rue à droite. 

10 km 

Balisage : Marron 

 

Cette boucle permet de faire le 

tour du bourg et vous fera 

découvrir les multiples paysages 

bucoliques de notre belle 

commune. 

 

Vous découvrirez la vallée de 

l’Isle, le haut plateau de 

Villesange dominant le château, la 

micro centrale électrique et des 

futaies et autres taillis de 

châtaigniers. 

 

 

LE TOUR DU BOURG 

 

 

  



PLATEAU DU GUET 

Départ de l’Office de Tourisme,  

passez devant la pharmacie,  

prendre la petite route tout droit 

(indiquant un cul de sac) qui longe le 

château et l’église à gauche. 

Environ 12 km. 

3h environ 

Balisage : Orange 

 

La vallée de l'Isle au départ et à 

l'arrivée et entre temps le plateau 

avec ses points de vue panoramiques 

depuis les hauteurs de Jumilhac 

 



 

Grande Boucle 

42 km environ 

Balisage : Noir 

 

Cette grande boucle, plutôt 

réservée aux cavaliers et aux 

VTT, emprunte une partie de 

tous les circuits de 

randonnée de la commune. 

Elle en fait quasiment le tour 

complet 



  

BOUCLE DES PONTS 

Départ dos à l’Office de Tourisme, 

prendre la 1ère route à droite avant le 

monument aux morts puis à environ 50 

mètres, prendre la 1ère route à droite 

2 petites heures de balade ombragée au 

bord de l'Isle. Amusez-vous à compter 

le nombre de ponts que vous empruntez.  

Indice : ils se comptent sur les doigts 

d'une main. 

5 km 

Balisage : Rose 

 

 



BLE ROUGE 

 

Départ de l’Office de 

Tourisme,  passez devant la 

pharmacie,  prendre la 

petite route tout droit 

(indiquant un cul de sac) qui 

longe le château et l’église 

à gauche. 

16 km  

4h20 environ  

Balisage : Rouge 

 

Sans difficultés majeures, 

ce chemin tire son nom des 

champs de maïs (bla roudzè 

en occitan) qui le bordent. 

Grandes étendues 

verdoyantes entrecoupées 

de bois de chênes ou de 

châtaigniers. Un camaïeu 

de verts reposant 

symptomatique de notre 

région.  

 

 

 


