La suivre sur 100 m, abandonner le balisage puis descendre
à droite par la route qui mène au village du Mas Meynard.
Le traverser. Laisser les routes à gauche et continuer à descendre.
Laisser la route du village de Bordas à droite. Continuer à
monter sur 20 m et au carrefour prendre la route à droite et la
suivre sur environ 500 m.
Vous arrivez sur la commune de St Martin Terressus.

Au carrefour, on retrouve le balisage.
Quitter la C.10 en prenant à droite et descendre jusqu'au
village du Bost. Le traverser.
Arriver jusqu'aux dernières maisons.
A ce niveau, deux possibilités s'offrent à vous
Première proposition
A la sortie du village, juste avant la mare, prendre le chemin à
gauche qui descend à travers les prairies.

Franchir le pont.
Vous êtes sur la commune de St Priest Taurion

Prendre l'allée bordée d'un muret de pierres et longer le Taurion.
Au bout de cette allée, emprunter le chemin qui monte assez
raide à travers bois.
On aperçoit le rocher de Rochebèche qui surplombe l'autre rive du Taurion.
Cet immense bloc d'une trentaine de mètres est constitué de gneiss
(roche métamorphique). Visible de la rive droite du Taurion, il abrite
quelques espèces de rapaces protégés qui peuvent être observés par
des promeneurs...discrets.

Au bout du chemin, descendre à gauche et longer le grillage
puis remonter et sortir du bois.
Superbe panorama sur la vallée du Taurion et le village de St Martin-Terressus.

Descendre à travers bois par le chemin qui mène au barrage de
Chauvan.

Vue sur le village de St Martin Terressus.

Continuer à descendre jusqu'à la route forestière et tourner à
gauche. Descendre jusqu'au Taurion.
Prendre à droite le chemin qui longe la rivière. Arrivé au
confluent du Taurion et du Parleur, longer ce dernier jusqu'au
pont de bois.

Rappels de sécurité
Ou variante (en rouge sur le plan)
Après les dernières maisons, prendre à droite le chemin
creux qui redescend sur le Parleur.
Magnifique chemin qui traverse des prés, des bois puis qui
surplombe le Parleur.

Dans la descente, laisser les chemins qui sont à droite.
Aller jusqu'au pont de bois.

- L'utilisation de tous les véhicules à moteur est interdite
sur les chemins.
- Tenez vos chiens en laisse s'il y a des troupeaux.
- Ne sortez pas des sentiers balisés.
- Et... respectez la nature... elle vous le rendra !...

Le Chemin du Parleur
Quelques dénivelés assez toniques

Balisage
- jaune : circuit de 11 km
Départ
Barrage de Chauvan
Sur ce circuit vous découvrirez des panoramas avec de
superbes échappées visuelles sur les monts d’Ambazac et
sur la vallée du Taurion.
Vous traverserez de beaux villages anciens et des forêts
(privées) aux essences variées, vous longerez la rivière
endormie, des ruisseaux quelque peu torrentueux, des
prairies magnifiques, paradis de la vache limousine et, qui
sait si vous ne surprendrez pas une sauvagine... un rapace...
un chevreuil...
Avec ses couleurs changeantes au fil des saisons, ce
parcours assez tonique par ses dénivelés successifs, très
pittoresque, vous fera côtoyer et apprécier une nature bien
préservée et riche de sa diversité.

Le chemin du Parleur
Départ : Barrage de Chauvan
Suivre la route sur 500 m jusqu'au petit pont de fer. Le traverser.

A ce niveau, deux possibilités s'offrent à vous
Première proposition
Emprunter, à droite, le chemin qui monte à travers bois.
En haut, à la sortie du bois, panorama sur la campagne limousine et
le village de Fressignat.

Descendre jusqu'à la route D.44, tourner à droite et faire 800 m
en longeant cette départementale.

Ou variante (en rouge sur le plan)
Longer la route sur 1 km.
Sur la gauche, terrain de moto-cross et stade.

Arrivé à la départementale D.44, tourner à droite sur cette
route et la suivre sur environ 200 m. Descendre par un petit
chemin à gauche, qui longe la route. Ressortir sur la route, la
longer sur quelques mètres et reprendre le chemin à gauche.
Ressortir sur la route communale. La traverser et prendre
en face (légèrement sur la droite) la rue Félix Leclerc dans
le village de Fressignat.
Faire 20 m et prendre à droite la rue Edith Piaf. Au
carrefour, tourner à droite dans la rue de Fressignat et
aller jusqu'à la départementale D.44.
Tourner à gauche et longer cette route sur 800 m.
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Après le carrefour, prendre le chemin (GR4) qui monte
légèrement sur la droite en longeant les prairies. Traverser
la partie boisée puis d'autres prairies.
Au carrefour de la croix, traverser l'allée privée et prendre en face.
Au début de la descente, belle vue sur les monts d'Ambazac.

Continuer à descendre à travers bois jusqu'à un premier petit
ruisseau qui se jette dans le Parleur. Le longer puis le traverser.
Longer ensuite le ruisseau du Parleur.
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Au carrefour des chemins, emprunter le pont qui enjambe
le Parleur et récupérer le chemin creux en face.
Vous êtes sur la commune d'Ambazac.

Dans la montée, au premier carrefour, laisser le chemin à
gauche et continuer tout droit.
Au 2ème carrefour des chemins, prendre à gauche et continuer à
monter jusqu'à la route que vous emprunterez à droite.

