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 Région :                                                             LIMOUSIN 

COLLONGES LA ROUGE 

Département :                          Corrèze    
Commune de départ :     COLLONGES LA ROUGE  19500   

Point de départ :          COLLONGES LA ROUGE 
                                

Date de la rando : 
08 & 09 septembre 2012 

Contact :  BURLAS Michel         club : RANDO EVASION LUC-LA PRIMAUBE 

 
Tel :  06 37 13 15 02                   e-mail : sm.burlas@wanadoo.fr 

Distance totale et/ou par étape   :    

                                              La Chaise du Diable : 14 km 
                                              Les petites crêtes : 12 km 
Durée totale        : 2  jours 

Type de rando : 
 

linéaire 
 

Circuit 

 
étoile    

Niveau de difficulté :                        
facile 

moyen  
difficile   
Observation particulières : 

Possibilité d’organiser une visite de Collonges la Rouge un des plus beaux 
villages de France. 

Carte IGN :      
 

Topo guide : « Corrèze/limousin. 
PAYS VALLEE DE LA DORDOGNE CORREZIENNE 

Balisage et/ou signalisation : jaune 
 

 

jour Hébergements : Contact : 
Renseignements (capacité d’accueil, 

restauration, parking, 
ravitaillement.) 

Appréciation : 
 

1 Camping Moulin de 
la Valane  
19500 MEYSSAC – 
COLLONGES LA 
ROUGE 

Tél: 05 55 25 41 59 
Email : 
mairiedemeyssac@france.
com 

Location Mobil-Homes 
Snack Bar 
Parking  
Pas de restauration  
gde capacité d'accueil 

bien 
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2 Restauration à Collonges   

 

Guides (accompagnateurs locaux), personne ressource (Intervenant)  :  

Guide pour la visite de Collonges la Rouge. 

 

Descriptif par étapes :  
 
Jour 1 : La Chaise du Diable Topo Guide n° 37.  

approche voiture :Départs possibles de Collonges ou de Meyssac : parking. 
  
Du parking visiteurs en haut de Collonges la Rouge, sur la D 38. aller à l’école sur la D14 et prendre à gauche 
vers Peyrelmousse-Dourieux et suivre le balisage jaune, passer par Meyssac.  Après le château de Pierre-
Taillade belle vue du Meyssac, Collonges et Turenne. 
 
Jour 2 : Visite de Collonges la Rouge  + Les petites crêtes Topo Guide N° 36 

 

approche voiture : Parking visiteurs en haut de Collonges la Rouge. 
En empruntant le GR 480 par le sud, rallier le village de Saillac. De la forge suivre le panneau « toutes 
directions » sur 100 m. A la sortie du bourg s’engager à droite (S) un chemin et suivre le balisage jaune jusqu’au 
village de Couzedoux ou l’on retrouve le GR 480 qui par plein Est et vous ramène à Collonges. 
 
 

Commentaires/impressions/appréciations générales : 

Quels que soient le temps ou l’heure  du jour Collonges demeure rouge. Le village de Collonges est construit tout en grès rouge 

contrastant avec le vert des châtaigniers et des vignes environnants ; il est connu dès le VIIIe siècle par un don du comte 
de Limoges de l'église de la paroisse au monastère de Charroux. 

 
 

 

 

 

Accéder à la carte : - sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir 

l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 
                                  -Sur le site openrunner si le parcours figure sur cette fiche. 

 


