
RANDONNÉE
LA CHAPELLE D’ARTIGES

SAINT PRIVAT, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Au cœur de la Xaintrie blanche, ce circuit se 

déroule entièrement sur le plateau, dans un 

paysage semi-ouvert, entre bois de bouleaux, bois 

de chênes et châtaigneraies devenues rares avec 

vue sur le Puy du Bassin.»

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panorama

 La Chapelle d’Ar-
tiges
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NIVEAU : FACILE
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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

LA XAINTRIE BLANCHE

La Xaintrie est une région naturelle, “un 
Pays”, localisé au sud du Limousin, aux 
marges de l’Auvergne et du Quercy. 
C’est un plateau de verdure entaillé de 
vallées profondes et encaissées des 
rivières : Maronne, Cère et Dordogne. 
Son appellation est mystérieuse : Lou 
Chaintrie, la borne, la limite, ou bien 
Sainte Trie car ceinte par 3 rivières. De 
localisation incertaine, elle se scinde 
en 3 avec la Xaintrie blanche au Nord 
autour de Saint-Privat, la Xaintrie noire 
au Sud autour de Mercoeur et la Xain-
trie cantalienne à l’Est autour de Pleaux. 
Son relatif enclavement a permis de 
sauvegarder une nature riche qui 
abrite une faune souvent unique, une 
qualité de vie rurale et un patrimoine 
traditionnel de villages dispersés, de 
vastes maisons couvertes de lauzes et 
de superbes églises. Aujourd’hui son 
économie repose sur l’élevage bovin, la 
sylviculture, l’artisanat et le tourisme.
St Privat est un pays d’eau, de forêts 
et de vastes prairies verdoyantes où 
paisent ses fameuses vaches “Salers”. 
De belles croix pittoresques balisent 
routes et chemins. Le village a été 
détruit par un incendie en 1884 dont 
l’église et seulement quelques maisons 
ont survécues aux flammes.
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3h +179mEmbarquez vos randonnées en téléchargeant l’appli 
Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, l’iPad et 
l’iPod touch

Eglise de St Privat

1h30 moyen

Paysage de la Xaintrie



DÉPART :

Place de l’Église à Saint-Privat, prendre 
la rue de la Croix-du-Peuch. A la croix, 
prendre à gauche, puis la 1ère rue à 
droite, rue des Chanaux. Dépasser le 
plan d’eau et le camping.

1  Tourner à droite. Longer les stades 
et poursuivre sur le chemin en face. 

2  Virer à gauche sur la piste forestière. 
Faire 800m, puis obliquer sur une autre 
piste à droite.

3  Suivre la piste forestière à droite. 
À l’intersection des chemins, prendre 
à gauche jusqu’à la route que l’on 
emprunte à gauche. Traverser 
Escoussac.

4  Suivre la voie goudronnée à droite, 
elle descend et devient un chemin. 
Rester sur les voies de droite. Vue sur 
le Puy du Bassin, point culminant de la 
Xaintrie. 

5  Prendre le chemin de gauche, puis 
la route à droite. Descendre au hameau 
d’Artiges. Prendre à droite une voie 
goudronnée montante.

6   Suivre la voie goudronnée de droite, 
empierrée après la maison rouge. 

7   Prendre à gauche sur la piste 
forestière, puis à droite au réservoir. 
On rejoint le point 2 à la patte-d’oie : 
prendre deux fois de suite à gauche. 
Longer l’étang, passer sur la digue. 
Après la croix du Peuch, suivre la 1ère 
route à droite pour revenir sous l’église.

Vitrail de la chapelle d’Artiges

LA CHAPELLE D’ARTIGES

�Situé à l’écart des voies de communication, le joli 
hameau d’Artiges est généralement connu pour 
sa chapelle dont l’originalité mérite l’intérêt du 
promeneur. Cette chapelle, qui date du début 
du XVIIème siècle, était à l’origine une ancienne 
grange appartenant à l’Abbaye Cistercienne de 
Valette, Abbaye aujourd’hui noyée par les eaux 
de la Dordogne, lorsque la rivière a été domptée 
dans le but de l’aménager pour construire des 
barrages. Une arche de l’abbaye a été sauvée, elle 
a été déposée dans le parc du village d’Auriac.

Détail au recoin d’un mur

St Privat vu du ciel

Hors circuit : voir la chapelle à  100m 
AR par la route montant à droite.


