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Départ : rue du Vieux Moulin   
12  km   3 h 30    
Balisage : bleu
Diffi cile 

L a g u e n n e
Chemin des Puys
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Laguenne est une ancienne cité 
qui existait déjà avant le IXe siècle. Au moyen-âge, 
ce fut une ville fortifi ée, importante et commerçante. 
Protégé par ses murailles percées de portes, l’enclos de 
Laguenne avait son église et ses maisons nobles. Plus 
tard, elle perdit ses murailles de défense qui déjà à la 
fi n du XVe siècle n’étaient plus en très bon état. Elle 
perdit ensuite son commerce et, fi nalement, devint une 
bourgade.

Le vin de Laguenne : Au Moyen-Âge, les 
vignes étaient partout présentes. Celles de Laguenne, 
bien exposées au sud, sud-ouest, avaient les faveurs des 
évêques de Tulle qui venaient une fois l’an approvisionner 
leur cave. Aujourd’hui encore, on perpétue le vignoble 
guennois dont on tire chaque année un jus de sa treille, 
au cours d'une fête des vendanges, le premier week-end 
de septembre.

Son église : L’église romane de Saint Martin, 
classée monument historique, fut construite entre les 
XIe et XIIe siècles et renferme dans son avant-porche 
une chambre forte où se réunissaient les pénitents. Son 
trésor comprend deux Vierges à l’Enfant, dont Notre 
Dame de Laguenne, datant du XIVe siècle.

INFOS COMMUNE

Mairie : 
7, avenue du Puy du Jour   
19150 Laguenne
Tel : : 05 55 20 09 21

Code postal 19150   
Coordonnées géographiques 
45° 14’ 35’’ Nord 
  1° 46’ 56’’ Est

Altitude : 198 m / 428 m

Superfi cie : 7,01 km2

Population INSEE  2006 : 1467 hab

 

Au départ de la rue du Vieux Moulin, suivre la voie du P.O.C. (ancien chemin de 
fer à voie métrique) le long de la Saint Bonnette, sur 2 km environ. En face du 
lieu dit le Peuch, suivre la piste à droite pour rejoindre Sauge, emprunter la voie 

communale en direction de la Croix de Coulaud sur une centaine de mètres puis prendre 
à gauche. Au Château Fort, traverser prudemment la RD 1120, prendre à droite jusqu’à 
la Maison Brunie.
Descendre jusqu’au ruisseau la Ganette et le franchir. Remonter à Nispouloux puis 
suivre la voie communale jusqu’au lieu dit Pont Baleine. Franchir à nouveau la Ganette 
jusqu’à la cascade puis le ruisseau de Boussac. Rattraper la piste forestière et la suivre 
jusqu’au Verdier. Puis suivre la rue des Allées, la rue des Armuriers, l’avenue de la Gare 
et franchir à nouveau la RD 1120.


