
Entre plateaux et gorges (circuit 1  : Claniac – Le Loudeix) 

Niveau 

Moyen 

Distance 

6 km 

Temps 

2 h 00  

Dénivelé 

+ 200 m 

Balisage 

rouge 

 

Point de départ : prendre la D 166 E en direction  de Saint Pantaléon, passez le village d'Autranges, 700 m plus 

loin une croix blanche indique le point de départ. Garez vous sur la droite. Revenir sur la route de Soursac et 
prendre à droite Le Loudeix.  

Les pentes boisées de la Luzège offrent un refuge idéal pour les mammifères. Ils attendent 

la nuit pour rejoindre les tendres prairies et se nourrir. Invisible de jour, leurs traces 
révèlent leurs présences, empreintes, crottes, frottis ... soyez attentif !   

 

1 - Le Loudeix. Devant cette magnifique habitation et ses dépendances typiquement 

Corrézienne, un arbre sacré, symbole de l'immortalité se dresse tout 
de vert vêtu. L'if, malgré sa grande toxicité est utilisé pour lutter 

contre certains types de cancer. Un point de vue magnifique s'offre à 
vous et· vous emmène jusqu'à la forêt de Frétigne avec ses deux 

bosses.  

2 - Sous les chênes et les charmes, un taillis de houx apparait En regardant d'un peu plus 
près, de longues cicatrices ornent les troncs.  

Savez vous quel grand mammifère, portant des bois, écorce le houx pendant l’hiver ? 

Réponse : le cerf  

3 - Une plante étrange orne les rochers. Sa feuille parfaitement ronde avec un 
petit trou au milieu lui a donné un nom bien particulier : c'est aussi une partie 

du corps humain. La connaissez-vous?  

Réponse : le nombril de Vénus 

  

  

4 - Le long du chemin, les sangliers ont retourné la terre avec leurs grands groins appelés 

boutoir. Ils ont fouillé le sol à la recherche de quelques tubercules, insectes et vers de terre.  

 

5 - Plusieurs petits trous sont creusés dans le sol et certains contiennent des 
excréments. Savez-vous quel animal creuse des toilettes sèches le long des 

chemins?  

Réponse : le blaireau   
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