
J’aimerais vous inviter à découvrir ce département 
d’adoption dont je ne connaissais même pas l’existence 
avant mon arrivée. Il y a maintenant 30 ans.

La région du Limousin (Nouvelle Aquitaine) comprend 
la Haute Vienne, la Creuse et la Corrèze. Elle renferme 
des trésors inattendus, des entreprises, des personnages 
illustres et moins illustres, un savoir-faire de renom, des 
paysages extraordinaires et une multitude d‘activités 
toujours plus proches de la nature.

avec la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot, le Cantal 
et la Creuse.  Il n’y a qu’un pas pour aller dans ces 
départements : tout est à portée de guidon. 

Au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest, vous voyagerez à 

point de vue du relief, du climat, des habitations et de la 
végétation.

Votre séjour en Terre Présidentielle va vous faire 
découvrir un département attachant avec ses plus beaux 

villages de France, ses 
hameaux pittoresques, 
vous faire passer en 
quelques kilomètres 
de 100 à 900 mètres 
d’altitude, traverser  
des forêts, des lacs,  
de superbes villages  
et rouler sur du velours. 

La Corrèze a été 
dessinée pour ceux qui 
aiment la nature, ses 
odeurs de forêts de 
Douglas, de foin coupé, la pêche à la mouche, la chasse, 
la randonnée, la photo animalière, les balades en moto et 
en voitures anciennes : voilà ce que j’aimerais partager 
avec vous. 

J’ai mille et un circuits en tête à vous proposer mais j’ai 
choisi de vous en présenter deux, qui sont pour moi 
incontournables.  

Pas besoin de road book, vous n’aurez qu’à vous laisser 
guider par un voltigeur qui vous ouvrira la route. Vous  
découvrirez alors que chez nous,  la route la plus directe 
pour accéder au plaisir n’est pas la ligne droite mais les 
courbes somptueuses de notre belle Corrèze.

Notre première balade se nommera : « Au pays des 
Landes et des Bruyères » 



Vous allez découvrir la ville de TULLE* et ses 7 collines , 
connue pour son histoire tragique pendant l’occupation, 
son ancienne manufacture d’armes, la construction 
des accordéons MAUGEIN, puis vous traverserez le 
village de CORREZE où fut élue une illustre conseillère 
générale, le sympathique village de TREIGNAC connu 
récemment pour la fabrication de son eau gazeuse, de 
ses chocolats en un temps dégustés jusqu'à l’Elysée, 
sa chute d’eau qui a accueilli les meilleurs mondiaux de 
canoë kayak, puis le village de SARRAN qui abrite le 
musée du Président CHIRAC 

Le village typique de GIMEL LES CASCADES surplombé 

avec un parcours d’énigmes à résoudre.     

Au gré du temps, je vous proposerai le soir de sortir nos 
belles Six pour boire un verre en toute amitié dans un 
sympathique bar de Tulle, avec vue sur la cathédrale. 

Notre seconde balade se nommera : « Le Sud comme un 
air de Riviera »

Dès le lendemain, vous allez découvrir la plaine de 
BRIVE, appelée « le Riant Portail du midi». 30 000 ans 

 la 
Vallée de l’Homme  parcourue par la Dordogne et le Lot 

et visiterez des villages classés dans lesquels vous ne 
verrez pas le temps passer.  Je ne vous les cite pas car 
ils sont tous plus beaux les uns que les autres.  Un lieu 
de restauration vous permettra de goûter les produits du 
terroir et découvrir de nouvelles énigmes  
au gré de votre parcours. 

 

Ces deux balades n’excèderont pas chacune  
120 kilomètres. Vous apprécierez la qualité des  parkings 
de nos belles Six qui seront toujours à vos côtés, à vue 
ou sous surveillance. 

Je vous souhaite une météo clémente pour rendre votre 
séjour en Corrèze  inoubliable et vous donner l’envie d’y 
revenir.   

Au plaisir de vous retrouver nombreux sur notre lieu de 
villégiature à l’étang de Miel de BEYNAT où nous serons 
sympathiquement accueillis par leur propriétaire.

* Marcelle Tinayre, plume rebelle et native de Tulle écrivait… 
« … j’en garde (Tulle) un souvenir exquis, comme de toute cette 
Corrèze si mélancolique, si douce, d’un charme sauvage, avec ses 
bouleaux frissonnants sur les landes, ses étangs, ses bruyères fanées, 

pays qui doit être magique au printemps et à l’automne. Je me promets 
bien d’y revenir » 

Marcelle Tinayre, 8 octobre 1870 (Tulle) - 23 août 1948 (Grosrouvre) 


