
Panoramas et Découvertes    2

TARNAC – PONT LAGORCE – PUY BESSEAU – 
THEILLET – PONT DE LAMBERT – MERCIEL – 
TARNAC

3h15

▼590 m  ▲782 m

Balisage BLEU

12 km

Chemins ombragés de feuillus, 
piste grimpant sous les sapins, 
panorama sur la Montagne 
limousine, chant des eaux de 
la Vienne, témoignages de la 
vie des anciens.

Boucle de 12 km / Difficulté moyenne / Balisage : PR Bleu
Départ et arrivée place de l’Église, à Tarnac / Parking : place de l’église 
Liens Web : http://www.pnr-millevaches.fr/rando-millevaches et https://arha-limousin.com/



Église Saint-Gilles-
Saint-Georges 

du XIIe/XIVe siècle
(Patrimoine)

Édifice roman, avec une 
extension gothique de la fin 
du XIVe siècle. Restaurée 

en 2016. Retable du XVIIe 
siècle, Lion de Theillet. 

Fontaine St-Georges
(Patrimoine)

Derrière l’église ; autrefois 
point d’eau, abreuvoir et 

lavoir, elle se trouve placée 
sous la protection de saint 

Georges.

Cabane de berger
(Petit Patrimoine)

Cabane de Nardou, 
restaurée par l’ARHA.

Hêtre de Pommard
(Flore)

Village de Theillet
(Patrimoine)

Manoir du XVIIe siècle 
construit par la famille 

Merciel, sieur de la 
Breuille, bourgeois anobli.

Pont de Lambert
(Petit Patrimoine)

Pont surplombant la 
Vienne, à l’ancienne voûte 

en granit ; aménagé en 
1920 par la famille Lam-
bert, héritière du manoir, 
pour y accéder en voiture.

Village de Merciel
(Petit Patrimoine)

Croix du XIXe siècle.

Puy Murat
(Patrimoine)

Ruines du château des 
Comborn (XIIIe siècle).

• Départ place de l’Église à Tarnac. Prendre la route de Faux-la-Montagne : après 
le château, à gauche, s’engager sur le chemin du pont Lagorce, très ombragé.

• Passer sur le pont en bois puis, après la croix reposoir en granit (les porteurs de 
cercueils venant des hameaux vers Tarnac y faisaient halte), monter à gauche et, 
derrière la maison, emprunter sur la gauche le petit sentier qui aboutit à la route 
du Mazaloubaud.

• Continuer cette route, tout en laissant à gauche le village pour suivre le début de 
la piste pendant 10 mn jusqu’à l’intersection des chemins (les 4 routes). 

• Tourner à gauche.  En descendant, prendre le petit chemin à gauche devant une 
cabane de berger (la cabane de Nardou). Continuer la piste, le long de la cabane 
et gravir une grande côte, sous les sapins, pour atteindre le début de la prairie ; la 
longer pour arriver au sommet du Puy Besseau ; là, panorama sur le bourg, ainsi 
qu’à gauche sur Servières et Peyrelevade. 

• Ensuite s’amorce la descente à travers un bois de feuillus, jusqu’à un chemin à 
droite qui mène devant le hêtre de Pommard, sur le côté gauche (arbre séculaire au 
nom mystérieux, menacé par la croissance des pins qui l’entourent).

• Du hêtre, poursuivre cette piste ¼ heure pour déboucher sur la route Theillet/Le 
Fraysse.

• Prendre à gauche la direction du village de Theillet (ce nom vient du theil (tilleul), 
arbre très apprécié des anciens). En 1998, on y a trouvé une sculpture funéraire 
gallo-romaine représentant un lion ; elle est conservée dans l’église de Tarnac. Sur 
la droite, un manoir du XVIIe siècle. Traverser le village. Passer sur le pont qui en-
jambe la Vienne (pont de Lambert). 
(Variante : Possibilité de suivre la route goudronnée à gauche en direction de Tarnac 
– environ 1h10. Prendre sur la gauche, le chemin qui longe la Vienne (direction 
du rocher Sainte-Marguerite) jusqu’au portail de la maison bourgeoise et tourner à 
droite pour rejoindre Tarnac.)

• Prendre à droite puis à gauche la route de Merciel (Mertiels au XVIIe siècle en ré-
férence à saint Martial, premier évêque de Limoges, missionnaire envoyé en Gaule 
par le pape au IIIe siècle). Traverser le village, laisser le premier chemin à gauche et 
prendre le suivant pour poursuivre vers le Puy Murat. Au bout de la piste, prendre à 
gauche direction Le Mont. Laisser le village à votre gauche, et prendre la prochaine 
piste à droite, puis un chemin ombragé à gauche en haut de la côte, pour rejoindre 
la route de Tarnac.
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