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9  Hébergements

Turenne (19500)
Hôtel- restaurant La maison des Chanoines  : rue 

Joseph- Rouveyrol, 19500 Turenne, 05 55 85 93 43.
Chambres d’hôtes Gîtes de France  : 19500  Turenne, 

05 55 22 05 28, keny.sourzat@wanadoo.fr.
Meuble de Tourisme METIVIER  : 19500  Turenne, 

06.60.57.79.99.
Village de vacances Escapia  : 19500  Turenne, 

05 55 85 91 45, contact@lagironie.com.
Locations Gîtes de France  : 19500  Turenne, 

05 55 85 91 16, prosper.gary@sfr.fr.
Meuble de Tourisme COSTE  : 19500  Turenne, 

05.55.17.16.33  ou 06.98.03.15.91, colette133@
aliceadsl.fr.

Location Gîtes de France  : 19500  Turenne, 
05  55  22  04  55  ou 06  29  22  39  20, michel.josy@
wanadoo.fr.

Location Gîtes de France  : 19500  Turenne, 
05 55 74 23 79 ou 06 08 37 36 94, gitesbarrimagal@
sfr.fr.

Locations Gîtes de France  : 19500  Turenne, 
06 51 96 16 90, virginietronche@yahoo.fr.

Location Gîtes de France  : 19500  Turenne, 
05 55 48 07 59 ou 06 87 52 44 76, turenne19@sfr.fr.

Château de Coutinard : 19500 Turenne, 05 55 85 91 88.

Noailhac (19500)
Chambre et table d’hôtes La Dame Blanche  : Bourg, 

19500 Noailhac, 05 55 84 09 85.
Hôtel- restaurant La Bastidie  : 1  Rue des écoles, 

19500 Noailhac, 05 55 88 22 88, Compagnon de route.
Meublé de tourisme La Grange  : 19500  Noailhac, 

06 08 50 34 05, lagrangedenoailhac@gmail.com.
Meublé de tourisme La Rougerie  : 19500  Noailhac, 

05  55  25  31  83  ou 06  19  04  69  02, laurenceseigne@
orange.fr.

Midi Corrézien

Le Midi corrézien c’est un GR de pays de 118 km tracé au milieu des paysages pittoresques du 
sud du département. Le parcours d’aujourd’hui vous conduira en 16 km du bourg médiéval de 
Turenne au village de Noailhac

Dénivelée positive  :  
460 m

159 m

352 m
SiTuaTioN

Bourg de Turenne

ParkiNg
Place de l’office de tourisme 
N 45.05343 °, E 1.58122 °

• office de tourisme de Turenne : 19500 Turenne.

Comité
• CDRP Corrèze : 16/18 Avenue Victor Hugo, 
19000 Tulle, correze@ffrandonnee.fr, correze.ffran-
donnee.fr.
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Midi Corrézien
Etape 1 
De Turenne à Noailhac
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Turenne paradis fiscal

Jusqu’à son rachat par Louis XV en 1738, 
la Vicomté de Turenne était pour ses habi-
tants un paradis fiscal : ils ne paient pas 
l’impôt au roi, ne sont pas tenus de loger 
ses soldats. Le vicomte bat monnaie, 
peut lever des troupes, rend la justice 
et ne dépend que du Roi. Ces privilèges 
suscitent la jalousie de leurs voisins et le 
dépit des fonctionnaires royaux. On dit 
à l’époque "Fier comme un viscomtin".  
Lorsque le Vicomte de Turenne vendit la 
vicomté au roi, ses habitants devinrent 
bien malgré eux des contribuables ordi-
naires. Le château fut en parti démoli et 

les terres vendues, notamment à la famille 
voisine des Noailles qui en fit un duché.

Château de Turenne
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1  Sur la place, dos au château, descendre la rue Commandant Charollais, traverser la D 8, 
puis monter par la rue «  Francis Leymarie  ». Passer devant la Mairie. Au premier carrefour, mon-
ter à gauche par le GR 46   dans les bois jusqu’à la route goudronnée qu’il faut suivre à gauche. 
Aux grilles du château, descendre à droite par le chemin herbeux, puis goudronné jusqu’à la route

2  Prendre la route à droite Passer GOUTOULE. Entrer dans La GIRONIE et quitter le GR 46 au croisement 
par la première route à droite, puis après 400 m, prendre à  gauche sur 80m et tout de suite  à droite en 
direction de TRESPEUCH. Rester sur la route goudronnée.

3  S’engager sur le chemin entre les deux maisons. Parcourir 400m et suivre le petit sentier à droite.  Au 
croisement, prendre à droite pendant 100m et encore à droite à la patte d’oie. Au carrefour, suivre tout droit  
la route goudronnée. A 300m prendre le chemin à gauche et faire 150m. Au carrefour suivant (4 chemins), 
prendre à gauche, puis après 30 m à droite.

4  Au carrefour, traverser tout droit et suivre la route goudronnée. Après la première mai-
son continuer sur le chemin caillassé. Dans le bois, aller tout droit au croisement . A la première 
patte d’oie, continuer à droite puis après 200m quitter la piste pour un chemin herbeux à droite 
Aux premières maisons, prendre la route goudronnée jusqu’à la Départementale. La longer à gauche sur 
30m avant de traverser(  > Danger route sans visibilité) et prendre  la route en face en direction de 
LION. [  > Point de vue sur le château de Turenne]. Tourner à droite avant la première maison de Lion. A 
mi- descente, prendre à droite. En haut de la côte prendre à gauche.

5  Arrivés à la route, prendre à droite sur 30m, puis le sentier à gauche. Traverser la petite route goudron-
née et prendre en face le GR 46 . A la patte d’oie, prendre à gauche. Continuer jusqu’au pied du château. 
Descendre la route à  gauche.

6  Sous le château, prendre dans l’épingle à gauche vers la « boucle de NOAILHAC. Descendre à droite 
la sente herbeuse jusqu’au croisement. Prendre la route goudronnée qui descend en face sur 50m puis 
prendre à gauche le chemin herbeux et escarpé.

7  Prendre à droite en longeant la voie ferrée que l’on traverse 300m plus bas par un pont jusqu’à la route 
goudronnée. Suivre à droite la route  sur  300m. Prendre à gauche en direction de NOAILHAC.

8  Franchir à droite le petit pont en direction de « CASTEL DIJO» et à 30m environ monter tout droit par 
le chemin herbeux que l’on suit toujours en montant et en laissant les bifurcations rencontrées. A la route 
goudronnée, en haut de la côte, continuer tout droit et prendre à gauche au hangar métallique

9  Traverser la ferme et descendre le chemin tout droit (lavoir sur la droite). Tourner à droite au calvaire 
sur le chemin herbeux qui monte au village. Dans le village prendre le chemin  à gauche entre deux murs 
de pierres sèches (angle d’une vieille citerne). Suivre le balisage à travers bois jusqu’à la petite route gou-
dronnée. La suivre en face et passer sous le tunnel pour traverser la route à grande circulation jusqu’au 
bourg de Noailhac. 10 
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