
Marche du 30 mai 2017  Circuit de Turenne-Ligneyrac Environ 15 km

Nous partons de Collonges -la-Rouge à 8h30 pour nous diriger vers Turenne. Le 
parking choisi est l'aire de camping-car...donc avec l'arrivée des Pieds Blancs, 
finie la tranquilité des quelques vacanciers installés sur cette aire !
Chaussures aux pieds, sacs sur le dos, bâtons en mains nous voilà partis pour 
notre première randonnée de la semaine ! Un beau soleil et la chaleur nous 
accompagnent ! Tout va bien pour les joyeux randonneurs que nous sommes.
Nous découvrons déjà la belle vue sur le château qui bien sûr est sur un 
promontoire ! Ici le terrain n'est pas plat ce qui nous promet de bons 
dénivellés !

Nous traversons le village très fleuri de Turenne et nous arrivons sur une belle 
petite place. Puis, au détour d'une rue de ce village de caractère, nous passons 
devant l'église au nom pompeux de Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Pantaléon 
de Turenne. Un peu plus haut nous pouvons en  admirer le toit d'ardoises et au 
delà, le magnifique paysage.

Ensuite direction les ruines du château féodal dont il reste surtout la tour 
ronde dite « tour César ». Jean-Marie nous fait un point historique sur la 
Vicomté de Turenne et son château. 

Après ce moment culturel et la photo de groupe 
devant les grilles du château, nous descendons 
dans « la Tourmente » par un chemin en sous-bois 
et nous suivons un petit moment la voie de chemin 
de fer.
Il fait très chaud et c'est le moment de sortir sa 
bouteille d'eau et son encas ! 



Notre balade se poursuit par les petites routes très verdoyantes bordées de 
prés où nous pouvons tous admirer, sauf Bernadette... les belles vaches 
limousines de couleur marron ! Nous passons aussi à travers les champs et nous 
passons des lieu-dits corréziens : Gondres, Le Rieux, Le Got etc... avec de jolis 
jardins, de vieilles granges, d'anciennes cours de fermes  « abandonnées » ! 
Nous montons et descendons alternativement et de partout nous pouvons 
admirer le site de Turenne !



Après avoir traversé la D38, nous prenons la direction de Noailhac par la petite
route de « La Barette », puis nous passons par un tunnel sous cette même 
route ! Et comme les enfants certains s'amusent à crier pour entendre l'écho!! 
Notre route se poursuit dans cette belle campagne corrèzienne vers Leygonie, 
Sabazot, Laffont... tantôt au milieu des beaux rosiers, tantôt dans un chemin 
bordé de murets en pierres couvertes de mousse, tantôt à travers  des champs
de noyers. 

Nous approchons du lieu de pique-nique...ouf ! C'est à Ligneyrac qui enfin, est 
devant nos yeux avec sa belle église et sa petite place bordée de maisons en 
pierres du pays. Nous retrouvons l'autre groupe déjà installé sur la place 
devant la salle des fêtes.

L'ambiance est bonne, le temps toujours aussi 
chaud et chacun apprécie ce moment de 
convivialité jusqu'au café offert par les 
organisateurs ! 

Mais le temps se couvre dangeureusement 
et l'orage éclate...C'est l'occasion de 
montrer sa belle cape et son beau chapeau 
de pluie ! Certains s'abritent sous le grand 
tilleul et d'autres, plus prudents, sous le 
auvent de la salle. A noter que la casquette 
de Jean-Paul est restée par terre et est 
bien mouillée !



La pluie ne s'arrêtant pas les deux groupes repartent ensemble jusqu'à 
Turenne. Nous prenons le chemin des treilles et ce n'est pas très rassurant de 
voir les éclairs et d'entendre l'orage au dessus de nos têtes !! 

Ce fut une très belle rando et tous les randonneurs se sont retrouvés pour 
l'apèritif très en forme ! Chacun a entonné la chanson traditionnelle sur l'air de
« Il faut que je m'en aille »

Cette fois nous sommes vraiment dans la 
« Tourmente », nom de la riviére qui coule non 
loin de Turenne ! Pas trop le temps de regarder 
ce cours d'eau tellement nous sommes mouillés, 
un arrêt sous le pont pour se regrouper, 
direction le château de Coutinard que nous 
laissons à notre droite et retour à nos voitures !


