
Le Chemin des Meuniers de la Loue  (8,8 kilomètres, 2,5 heures) 
 
Vous êtes au parking derrière la mairie de St. 
Médard d’Excideuil. Passez devant la salle de fête, 
que vous laisserez sur votre droite, pour prendre 
sur votre gauche le chemin vers le bourg. Passez le 
cimetière et tournez sur votre gauche. Vous verrez 
l’église de St. Médard d’Excideuil sur votre droite 

(panneau fixe sur le mur de l’église ), mais vous 
reculez et vous continuez en prenant la rue à 
gauche.  
 
Traversez la D705 en faisant très attention pour 
continuer en face sur le chemin  jusqu’à rencontrer 
la D76. Traversez la départementale en faisant très 
attention ! Longez la départementale sur quelques 
mètres pour prendre sur votre droite la petite allée 
entre les haies. Sur la placette, tournez à gauche en passant les maisons  puis, prenez à droite la route 

goudronnée, vue sur le Château d’Essendiéras , jusqu’à un premier sentier sur votre droite, sentier 
que vous prenez jusqu’à rencontrer la prochaine route goudronnée.  
 
Tournez à droite sur cette route, puis à gauche sur le premier chemin blanc que vous rencontrerez (face 
à une ferme), passez devant le haras et prenez le petit sentier à main gauche du chemin. Au bout de ce 

chemin, prenez à droite vers les roches enchantées. Vue splendide du château d’Excideuil .  

Continuez vers le panneau caché situé à 50 m sur main gauche, sur l’Église de Saint Martin la Roche . 
Le chemin descend un peu, puis tournez à droite dans le pré et longez ce pré en passant sur le côté droit 
de la haie, passez la passerelle sur la Loue.  
 

Tournez à droite vers le Moulin de la Baysse , prenez encore un petit pont, passez le long du moulin et 
continuez la route jusqu’à la D705 en laissant le terrain de football sur votre gauche. Traversez la 
départementale sur le passage piéton en faisant très attention, tournez à droite pour longer cette 
départementale sur son côté gauche en direction du pont Rouge.  
 
Tournez à gauche avant le pont Rouge, traversez la route pour passer devant le panneau de la station de 

pompage . Suivez la Loue sur votre droite jusqu’au Moulin de la Jaurie .et n’oubliez pas le panneau 

 au niveau de son barrage. Passez devant l’usine de Repetto sur votre gauche, puis devant le Moulin 

du Martinet . 
 

Au carrefour tournez à droite et traversez la Loue sur le pont de St. Médard (Forge de la Farge ). 
Prenez le premier chemin à gauche, direction Les Fourches, chemin blanc, passez le panneau «Faune de 

la Loue»  et le Moulin des Fourches .  
Après le pré sur votre droite, tournez à droite et montez dans le bois jusqu’à retrouver une route 
goudronnée, où vous tournerez à droite. Continuez cette route jusqu’au bourg de St. Médard 

d’Excideuil, en passant devant le Jardin d’Hélys . Continuez vers le parking de la mairie en passant 
devant le cimetière, sur votre droite, tournez à droite avant la salle de fête pour arriver au Parking de St. 
Médard d’ Excideuil.  
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https://nl.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL3Bhcmtpbmctc2lnbl8zNDg4Nw==&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL3Bhcmtpbmctc2lnbl8zNDg4Nw==&fileid=733869

