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Départ : étang de Lagarde-Enval       
17,5 km    5 h
Balisage jaune   
Assez diffi cile

L a g a r d e - E n v a l
Circuit des ruisseaux et de la châtaigneraie
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UN PEU DE GENEALOGIE :
d’où vient le nom de Lagarde-Enval ?
La commune de Lagarde-Enval a été autori-

sée à prendre son nom par décret du 16 août 

1919. Lagarde signifi e : poste défensif. Enval 

provient de la région : les Romains, habitants 

de Roche de Vic, nous appelaient " Avalences " 

ou " Les Avalènes " en aval de leur fort. Ce nom 

se retrouve dans l’appellation des ruisseaux 

comme " La Franche Valeine ".

 

Départ depuis l’étang vers le cimetière que l’on contournera par la gauche. Au bout 

du chemin, prendre à droite et continuer vers le bourg. 

Traverser la place de la Planche (magnifi que croix en pierre) par la gauche, puis 

remonter la route : à la fourche, au pied d’un fournil, prendre à droite puis remonter la 

D 10 jusqu’au carrefour de la Méchaussie. Prendre à droite, route de Forgès. 

Entrer dans le stade, le contourner, emprunter un chemin forestier puis sortir du village 

des Ormeaux.

Après un bois de résineux à votre droite, prendre le chemin à gauche, parcourir 

200 m et prendre à nouveau un chemin à gauche. Longer un bois et, au pied de la 

descente, prendre à droite. Arrivé à la route, prendre à gauche sur 50 m puis à droite en 

direction de  la Boudrie. A la prochaine route, prendre à gauche, puis à droite direction 

Crumeyrolles (admirer à gauche la vallée d’Argentat). 

Au milieu du village, prendre à droite sur 50 m, puis à gauche le chemin de terre au 

pied d’une maison rénovée : vous descendez vers le ruisseau que vous traversez par la 

droite, puis remonter le chemin en face, dans le bois. 

Arrivé sur le plateau, traverser le village de Trémouille ; à sa sortie, prendre le chemin 

à gauche. Vous croisez une route, prendre à droite puis tout droit. Traverser la Croix de 

Teillol, prendre à droite le chemin des Bouyges. 

Un bon quart d’heure plus tard, vous arrivez au Trieux : prendre à gauche vers le 

bourg, passer devant le château. En face du restaurant, prendre à gauche, en direction 

des Jumilies. Vous passerez sur le terrain d’aviation, puis gagnerez la Papiole. Au 

croisement, prendre à droite, couper le carrefour du Nourridier, puis emprunter 200 m 

plus loin le chemin qui part à droite le long du grillage et qui vous ramènera 15 minutes 

plus tard à l’étang communal.
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Mairie : le bourg
19150 Lagarde-Enval
Tel : : 05 55 27 13 68

Code postal 19150
     
Coordonnées géographiques 
45° 11’ 16’’ Nord 
  1° 48’ 30’’ Est
Altitude : 273 m / 542 m

Superfi cie : 21,55 km2

Population INSEE  2006 : 754 hab


