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TARNAC – LE MONT – PUY MURAT – LE MAZEAU – 
LACOMBE – LES MAISONS – PLAN D’EAU – TARNAC 

3h30

▼569 m  ▲746 m

Balisage ROUGE

13 km

Randonnée riche de vestiges et 
témoignages historiques : ruines de 
l’enceinte médiévale des Comborn, 
château du Mazeau et son 
pigeonnier, anciennes demeures 
du village de Lacombe. Maison de 
maître et fermes du XIXe siècle dans 
le village des Maisons. Curiosité 
géologique des rochers à cupules 
du bois de Cholet. 

Boucle de 13 km / Difficulté moyenne / Balisage : PR Rouge
Départ et arrivée place de l’Église, à Tarnac / Parking : derrière l’église 
Liens Web : http://www.pnr-millevaches.fr/rando-millevaches et https://arha-limousin.com/

Château du Mazeau



Croix du Mont
(Petit patrimoine)

Croix de carrefour du XVIIIe siècle. 

Le Mont : grange Nauche
(Petit Patrimoine)

Deux bas-reliefs évoquent les 
activités migratoires traditionnelles 
du paysan. Afin de réunir un petit 
pécule, il part limousiner sur les 

grands chantiers de Lyon ou Paris 
de mars à novembre et revient 
travailler son exploitation entre-

temps confiée à ses proches.

À gauche : corne d’abondance et 
outils du maçon : piolet, maillet, 

pioche, ciseau, équerre.
À droite : portrait du propriétaire ? 
Les outils agricoles : araire et fléau.

Le Puy Murat
(Panorama et ruines)

Voir ci-contre. Vestiges d’une 
enceinte défensive médiévale des 
vicomtes de Comborn, comman-

dant la vallée de la Vienne.

Château du Mazeau
(Patrimoine)

Le sieur Thiveau, laboureur aisé, 
titré par suite d’acquisitions de 

divers domaines, le fit construire 
au XVIe siècle, architecture typique 

des maisons fortes de 
la Renaissance. 

Pigeonnier du XVIIe siècle. Une 
conception originale composée 

d’un moulin au rez-de-chaussée, 
d’un four à pain au 1er étage et 

d’un colombier.

Moulin de Lacombe
(Petit Patrimoine)

Moulin du XVIIIe siècle restauré. 

Lacombe : linteau de ferme
(Petit Patrimoine)

1579. Armoiries de la famille 
Thiveau du Mazeau. La date 
et les deux figurines sculptées 

laissent supposer que cette 
demeure a été construite à l’oc-
casion des épousailles de Julien 
Thiveau et Anne Bourdicaud.

Rochers à cupules
(Géologie)

Abri sous roche et curiosités 
géologiques énigmatiques.

• Départ de la place de l’Église à Tarnac, direction Rempnat. 
• À la croix, prendre le chemin à gauche. Après la station d’épuration, suivre à 
droite et monter jusqu’à la route. Tourner à gauche, direction Le Mont. 
• Traverser le village du Mont (sculptures de chaque côté de la porte charretière 
d’une grange à gauche).  
• Emprunter le chemin entre les murets de pierre, bordé de quelques châtaigniers. 
Au carrefour des deux pistes, continuer tout droit direction Le Puy Murat (un chemin 
à droite mène aux vestiges d’une enceinte défensive médiévale) et Lacombe. Puis 
poursuivre cette piste jusqu’à la route et prendre à droite.  
• Après 50 m sur la route, tourner à droite direction Trémouillat (signifie les trembles).  
Au niveau de la grange, emprunter le chemin qui part à droite et descendre dans 
le bois, le suivre jusqu’à la route. Prendre à gauche, direction Lacombe (100 m à 
droite, château du Mazeau).  
• Traverser le village de Lacombe (anciennes demeures à gauche) et descendre 
jusqu’à son moulin. Dans un virage à gauche, prendre le chemin qui monte à 
droite à travers bois (sur un replat au sommet, possibilité de découvrir les rochers 
à cupules et l’abri sous roche du bois de Cholet en prenant un chemin à droite sur 
100 m). Rejoindre la route. 
• Prendre à gauche et traverser le village des Maisons et descendre jusqu’au ruis-
seau du Menoueix. Après le pont, emprunter la piste à droite. Continuer jusqu’à la 
route.  
• Prendre à droite, puis tout de suite à gauche le chemin qui monte dans les bois 
direction le plan d’eau de Tarnac. Au plan d’eau, s’engager à droite sur la pas-
serelle vers la plage, et regagner la place de l’Église en suivant le balisage rouge.

Points d’intérêt (POIs)Itinéraire

Vue panoramique depuis le Puy Murat


