Les pierres racontent (Aussinange - Sialve - Durfort)
Niveau
facile

Distance
11 km

Temps
3 h 00

Dénivelé
+ 70 m

Balisage
jaune

Point de départ : de Soursac prendre la D 166 en direction de Spontour, faire 3 km et arrivé au niveau du stade garez vous.
Prendre la route de May et, devant une grange, prendre le premier chemin à droite.
Orienté Sud Est de préférence, évitant les pluies dominantes, des habitations rectangulaires bâties en pierre de pays supportent
un toit d'ardoises ou de Lauzes en schiste
Cette toiture lourde, qui nécessite une bonne charpente de chêne, a remplacé la paille de seigle ou
chaume d'autrefois responsable d'incendies spectaculaires.
Tout autour, séchoir à châtaigne, porcherie, puits, fournil et grange constituaient l'habitat corrézien du
XIX ème et XX ème siècle.
'
Par ailleurs, reconstruction, déplacement, réemploi ont été le lot de ces habitations à travers le temps. Aussi, habitants du
néolithique, celtes, romains ... ont ça et là marqué leurs empreintes sur ces terres corréziennes.

1- En arrivant au village de May, au croisement des chemins, on découvre un ancien séchoir à
châtaignes.
Un peu plus loin contre une façade un cadran solaire nous conte:
"Chada chausa en su temps ... Si quo ven pas, Zo'nirem querre ... "
"Chaque chose en son temps... Si elles ne viennent pas, on ira les chercher »

cliquez sur l'image
- Une petite rue sur la droite (croix jaune) vous conduira 100m plus loin jusqu'à un moulin à huile (très abimé) .
2 - En quittant Chalimont, derrière une barrière en bois, un chemin conduit à un ancien réservoir qui constituait un appoint d'eau
pour les habitants et le bétail.
3- Durfort
Dans le centre du hameau, on longe un mur en arrondi, autrefois, sur ce promontoire se tenait une
motte féodal.
La croix en granite en sortant du village a été déplacée lors du partage des sectionnaux.

