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Départ :  place Emile Zola, office de tourisme
13,5 km   4 h
Balisage orange et vert  
Assez difficile

Accrochée aux fl ancs rocheux des gorges de la Corrèze, la cité  s’étage et se presse de part et 
d’autre de la rivière sur cent mètres de dénivellation. L’agglomération linéaire s’étend sur 6 km. 
C’est dire si son site est diffi cile. Mais ses venelles serpentantes, ses ruelles en escalier, ses vieux 
quartiers, ses placettes où l’on s’aborde et se côtoie sans cesse, en font une ville très attachante. 
À l’histoire, Tulle paya un lourd tribut. Assiégés deux fois par les Anglais pendant la guerre de Cent 
Ans, ses habitants chassèrent l’envahisseur. Décimés par la peste noire, pillés par les huguenots 
durant les guerres de religion, les Tullistes résistèrent toujours. La Révolution apporta aussi son lot 
de destructions, ainsi de l’abside de la cathédrale. Mais l’événement le plus tragique de l’histoire 
de Tulle se déroula le 9 juin 1944. Libérée la veille par les Maquisards, la ville fut investie par une 
colonne SS qui pendit, en représailles, 99 jeunes Tullistes et en déporta des centaines vers les 
camps de la mort. 101 personnes y succombèrent.  
Malgré tout, Tulle demeure une cité laborieuse, symbolisée par les " Nez Noirs ", ces ouvriers 
hautement qualifi és de la Manufacture d’Armes… La vie culturelle est aussi reconnue : théâtre,  
musées, tissu associatif (activités sport pleine nature, musiques actuelles, festivals…) et surtout 
l’accordéon cher au pays. 
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Le centre ancien
Un circuit piéton dans le centre ancien (3 km) 
vous fera découvrir le patrimoine que recèle 
notre ville préfecture : cathédrale romane et 
ogivale, cloître, quartier médiéval, maisons 
renaissance, théâtre XIXe…
Des plaques d’informations stylisées vous 
livreront les secrets du patrimoine tulliste.

 

Depuis l’offi ce de tourisme, se diriger vers l’avenue Charles de Gaulle longeant 
la place et la remonter en direction de la préfecture. Prendre la rue du Fouret 

montant à gauche de la fontaine des Clampes. Gagner  l’avenue Marcelle Tinayre que l’on 
suit à droite. Laisser la rue Souham à droite pour dépasser la prison. A l’angle du mur 
d’enceinte prendre à droite une petite route  qui se prolonge, après un ruisseau (petite 
cascade en hiver), par un chemin. Il grimpe au hameau du Pourchet. Traverser le village 
vers la droite et, à un carrefour, suivre à gauche un bon chemin plat. 
 Après 500 m, à une croisée, prendre à droite un autre chemin en descente. Couper la 
route D 7 et emprunter en face une voie desservant une zone d’activités. On franchit un 
ruisseau  et l’on rejoint une route après le dernier bâtiment industriel. Suivre la route 
à gauche.  On remonte lentement la rive gauche de la Solane (captages) sur 1,5 km. 
Dépasser le Moulin de Leyrat où l’on retrouve le goudron. Après un pont,  prendre à 
gauche un sentier montant, localement coupé par des chablis. On s’élève rapidement 
dans les bois pour gagner une route. Couper la route pour aller tout droit par un chemin. 
À une fourche, obliquer à droite. Après 700 m, l’itinéraire débouche sur une route (D 7) 
que l’on prend à droite. Dépasser le carrefour de la Croix de Leyrat et, 300 m plus loin, 
aller à gauche sur une voie qui descend dans un vallon avant de remonter au village de 
Lavialle. À l’entrée, suivre à gauche un chemin dans les prés. On croise plusieurs chemins 
pour aller tout droit. Le chemin s’élève et, après avoir longé une grande bâtisse, gagner 
une route. La suivre à droite sur 1 km, sur le plat. On parvient à l’école de la Croix de 
Bar où l’on suit vers la gauche la route de Tulle. 20 m plus loin, quitter la route pour un 
chemin à droite. En descente, on coupe la route de la Garenne du Chat pour dévaler un 
versant. Au carrefour des boulevards Faugeras et Roux, prendre en face la rue du Fouret 
pour regagner le centre ville de Tulle.   

INFOS COMMUNE

Mairie  de Tulle
19000 Tulle
Tel : 05 55 21 73 22

Code postal 19000

Coordonnées géographiques 
45° 16’ 02’’ Nord 
  1° 45 56’’ Est

Altitude : 316 m / 504 m

Superfi cie : 24,44 km2

Population INSEE  2006 : 15734 hab


