
Pour varier les randonnées d’été, laissez-vous guider par Marie-Rose Barandiaran 
Jaubertie, Collongeoise, membre de Noailhac Mémoire et Patrimoine. Elle vous 
propose une jolie promenade de Collonges à Noailhac. 

SURPRENANT !

UNE PROMENADE À DÉCOUVRIR OU A REDÉCOUVRIR ENTRE LES COMMUNES DE 
COLLONGES ET NOAILHAC

Si vous êtes un peu entraîné,  vous pouvez prendre la vieille Côte de Collonges 
qui passe devant le château du Martret à gauche de la départementale. Vous 
remarquerez que ce chemin rocailleux mais ombragé est balisé de la coquille des 
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Il a été récemment réaménagé par 
François Ceyrac. C’est le «  Chemin Limousin  » qui part de Benevent l’abbaye en 
Creuse, passe par Obazine, Lanteuil, Collonges et Rocamadour. Après vous être 
retournés pour contempler un vaste paysage, vous réaliserez que vous avez quitté 
les terrains calcaires. Vous évoluez maintenant sur la faille de grès rouges. 
Autrement dit, peu après la Maison Cheyssial, vous êtes revenus, en quelques 
mètres, 80 millions d’années en arrière !

 Vous ressortirez sur la route carrossable, et vous retrouverez votre chemin 
balisé  quelques 100 mètres plus haut. Il part, à droite, vers la source de 
Dourieux et ressort à la Croix de Barbe. Vous remarquerez que ce chemin frais et 
silencieux favorise la sérénité. À la Croix de Barbe, reprendre la route à gauche   
jusqu’à la Croix de Stolan à environ 1km  de là. Croix qui est à la limite entre la 
commune de Collonges et celle de Noailhac. 

Si vous êtes monté en voiture au départ de l’école de Collonges, vous 
dépasserez sur le faux-plat  la Croix de Jacquel, «     Peyrelimouse  Chambres 
d’hôtes »,  puis  Dourieux «  La Douce France, Chambres d’hôtes », pour arriver au 
carrefour où vous prendrez à gauche. Après 7 à 800 m vous arriverez à la Croix de 
Stolan. C’est là qu’il faut vous garer : entre la croix, la ruine de la Maison  Murat et 
la route.

 Pour tous maintenant   : Reprendre la route sur votre gauche et la suivre 
quelques mètres seulement. Juste avant la Maison Andrès, TRAVERSER et prendre le 
chemin raviné. Vous allez tourner de suite à  droite en suivant la flèche. Ce chemin 
est balisé et nettoyé par la commune de Noailhac. Il bénéficie en particulier des 
soins attentifs de  Raymond Jaladi.

Vous marchez dans une sapinière qui est en voie d’exploitation. Et là, première 
surprise ! On surplombe bientôt deux étangs qui n’ont rien à voir avec des mares à 
canards. Deux grands étangs (privés) aux rivages d’herbe verte bien tondue. L’un 
doit se déverser dans l’autre vu la déclivité orientée O / S-E. En levant les yeux face 
à vous, en haut du pré, vous apercevez la Maison Saint Germain. Vous n’entrez pas 
dans ce domaine privé mais après le passage entre les deux plans d’eau vous 
tournez légèrement à droite. Le sentier monte un peu. Si vous faites cette 



promenade un beau jour d’été, ne craignez rien, l’ombre est au rendez-vous et c’est 
très agréable.

Le chemin débouche sur la route qui va  de Stolan à Lestrade. Sur votre droite 
vous remarquerez une maison aux éléments décoratifs originaux  (Un Facteur 
Cheval local   ? Non, un Pâtissier   !) Le chien de garde est impressionnant mais  
semble habitué aux promeneurs. Vous traversez la route, le chemin continue de 
l’autre côté, descend légèrement pour se stabiliser  sur un faux-plat. Vous êtes 
dans un chemin creux bordé de murettes et les arbres forment berceau au-dessus 
de vous. Ce sentier est signalé dans un cartulaire de l’abbaye d’Obazine du 15 ème 
siècle. En vérité, on s’attend à voir surgir Perrette et son pot au lait suivie d’un 
gamin conduisant des oies ou plutôt des porcs !

 Les habitants d’Orgnac ont pris soin de signaler les « Godes », du 15ème également. 
Une est bâtie, les deux autres en argile tassée. Elles pourraient encore servir à 
abreuver quelques  moutons et chèvres, voire deux ou trois limousines bien 
encornées.

Ombres douces, taches de lumière, parfum de terre et de chypre, sérénité, marche 
facile. On a changé d’époque et de rythme…

Nous débouchons dans le village d’Orgnac. Un autre chien en garde l’accès sans 
vous agresser. Joli hameau, maisons de grès rouge, vue magnifique vers Obazine, 
Beynat, Roche de Vic et à l’arrière- plan, de gauche à droite, vers les Monédières et  
le Cantal. 

Le hameau se termine sur le tertre qui vit un jour le château des Orgnac ruiné par 
les hommes du vicomte de Turenne, pour avoir, ô trahison, aidé les anglais   ! 
Approchez-vous de l’entrée du souterrain, seul vestige ayant traversé les siècles : 
un panneau explicatif vous donne tous les éléments historiques. 

En faisant demi-tour,  juste en face du panneau et intégré au jardin de la « Maison  
Rose » (aux volets bleu marine), vous pourrez, en vous penchant sur la murette, 
apercevoir les anciennes fondations des maisons  d’Orgnac détruites par les 
allemands lors de la dernière guerre.

 Ne revenez pas par le même chemin mais suivez la route jusqu’à Stolan. De 
suite après la Maison Larbre, avant la descente sur Brousse, prenez à gauche la 
portion de chemin de Saint Jacques  qui vous ramènera directement à la Croix de 
Stolan, à l’endroit même où vous avez commencé votre découverte. Vous aurez la 
sensation d’avoir réalisé une belle « boucle »  dans une nature encore préservée.

Marie-Rose Barandiaran Jaubertie


