
Marche du 31 mai   Circuit de Branceilles-Curemonte  Environ 16 km

Départ de Branceilles pour cette deuxième rando. Petite pluie sur le parking qui ne 
durera pas !

Nous traversons le bourg et passons devant une cave viticole. En effet autour de ce 
village il y a un vignoble de 30 hectares , vigne que l'on cultivait déjà au 12ème siècle ! 
Après avoir vu la Croix de Mission nous passons devant les ruines d'une maison qui a 
brûlé assez récemment puis devant l'ancien four de Crauffon et nous suivons un 
chemin bien agréable au milieu des prairies, puis dans les bois nous arrivons à un 
sentier bordé de murets.

Arrivés au lieu-dit « Sourdoire » de la commune de La Chapelle aux Saints,  nous 
bifurquons à gauche, le long de la rivière « La Sourdoire » et passons devant un ancien
moulin. 

Nous arrivons à La Chapelle aux Saints, apercevons  l'oratoire Saint Thomas que nous 
laissons à notre droite, passons pas loin de la grotte où a été trouvé un squelette 
presque complet d'un homme de type Néandertal et poursuivons notre chemin vers 
Sangoux. 



Nous sommes dans la direction de Curemonte, un des plus beaux villages de France, 
qui surplombe la vallée de La Sourdoire et du Maumont. Le long de cette petite route 
nous rencontrons beaucoup de calvaires très différents les uns des autres. 

Ce sera le lieu de notre pique-nique où nous retrouvons l'autre groupe. Chacun profite 
de ce moment pour reposer ses mollets et bien se restaurer ! Des nuages noirs au loin 
ne nous inquiètent pas beaucoup .
Mais juste au moment de repartir l'orage éclate et la pluie tombe! Encore une fois 
chacun se protège comme il peut ! Ce sera de courte durée ! Le temps de reprendre 
notre «chemin «de « La Reyne » à l'envers et de dévaller les prés !
Petit arrêt pour ranger les vêtements de pluie et nous voilà à la queue leu leu sur un 
petit chemin qui suit un ru et très à l'ombre. 

 Nous longeons encore des prés avec de belles vaches 
limousines. Et bien sûr  encore des noyers ! Que de 
belles fermes avec de grands et beaux bâtiments aux 
belles pierres ! Le parcours est vraiment agréable.

Puis c'est le chemin de « La Reyne » au milieu d'une 
belle prairie avec ses fleurs des champs et dont la 
montée un peu « dure » nous permet de découvrir  le 
village de Curemonte, tout en longueur.



Cela nous mène au bas du village médiéval de Curemonte. Nous montons par le chemin 
des Crouzets puis vers la fontaine de la Fontenelle et enfin nous prenons une ruelle 
bordée de fleurs. Et nous découvrons d'abord un travail à ferrer les bœufs. 
Puis nous arrivons sur la place principale du village où nous pouvons voir l'église, 
l'ancienne halle aux grains et le château de la Johannie tandis que de l'autre côté de 
la place, il y a une maison avec un jardin contemporain qui surplombe la vallée. 

A noter que ce village possède 3 châteaux ! Nous pouvons observer de belles maisons 
avec de belles portes, de belles fenêtres ornées, de beaux toits de belles tourelles 
etc...Nous découvrons aussi que le 45ème parallèle passe sur la place ! A savoir aussi 
que l'écrivain Colette séjourna quelques temps chez sa fille Colette de Fontenelle, 
pendant la guerre.
Il fait très chaud, aussi beaucoup en profite pour se reposer sous cette belle halle ! 
Puis nous repartons et passons devant la grotte des mécréants et son grand calvaire 
avant de quitter le village.Un beau point de vue sur Curemonte s'offre à nous et c'est 
l'occasion de prendre une photo de groupe ! 



Puis nous suivons le GR 480 par des sentiers ou de petites routes direction Le Peuch 
Bas. 

Toujours de belles limousines dans les prés et de beaux calvaires. Une belle côte nous 
attend ! Nelly se repose un peu avant de repartir !
Et c'est l'arrivée au parking de Branceilles, chacun content de cette belle randonnée 

De retour au VVF de Collonges, direction le vestiaire pour préparer la soirée du 
lendemain.
Escale technique puis après le repas, animation avec Christophe qui a sorti sa guitare. 
Il entonne des chansons reprises par les participants et joue des morceaux dont il 
nous demande de découvrir le titre.


