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Le Suc-O-May
POINT DE DÉPART ET PARKING
Depuis Madranges, prendre la D 121 en direction de Chaumeil et aller jusqu'à 
Chauzeix et traverser le hameau. Quelques centaines de mètres plus loin, sur la 
gauche, vous trouverez l'embranchement du GR 440 et de la route départementale. 
Garez-vous à droite de celui-ci en veillant à ne pas gêner l'accès aux parcelles agri-
coles.

L'ITINÉRAIRE
La randonnée débute en suivant le tracé du GR 440 sur une large piste longeant une 
prairie sur votre gauche.
Arrivé au point 1 , prendre à droite et suivre le GR jusqu'au point 2 .
De là, prendre la route à gauche sur quelques centaines de mètres pour arriver au 
point 3 .
Poursuivre jusqu'au sommet 4  et sa table d'orientation. Vous y découvrirez  l'un des 
plus beaux panoramas de la région.
Après une pause bien méritée, revenez sur vos pas jusqu'au point 3 et engagez vous 
sur le sentier à droite.
À partir d'ici, l'itinéraire n'est plus balisé, soyez donc vigilant . Suivez le chemin princi-
pal qui rejoint la piste forestière 5 .
Celle-ci vous ramène jusqu'au point 1 . Vous n'avez plus qu'à redescendre par cette 
même piste pour regagner le point de départ.

À VOIR, À FAIRE DANS LES ENVIRONS
La Ferme de la Monédière à Chaumeil
À quelques kilomètres du Suc-O-May, venez découvrir des produits authentiques 
issus de l’agriculture biologique : myttilles, agneaux Limousins et légumes de plein 
champ.
Cédric DEGUILLAUME, Stéphanie NGUYEN
La Monédière - 19 390 Chaumeil - 05-55-98-20-48
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin/correze/chaumeil/ferme/la-ferme-de-
la-monediere-cedric-deguillaume/134667

La Maison des Monédières à Chaumeil
Au cœur du massif, la Maison des Monédières est une véritable vitrine du territoire.
Vous y trouverez entre autres des objets artisanaux, des produits du terroir et de 
précieuses informations pour organiser votre séjour.

TEMPS
DE TRAJETS
DEPUIS 
MADRANGES
6 minutes en voiture

POINT
DE DÉPART 
Chauzeix

DÉNIVELÉE
+ 300 m

BALISAGE
Le circuit est balisé en 
rouge et blanc (GR) 
jusqu’au point 2.
Reportez vous ensuite 
sur la description du 
circuit et la carte.

DIFFICULTÉ

EN VTT
Circuit praticable. 
Portion assez raide 
entre les points 1 
et 2 qui nécessitera 
certainement de por-
ter ou pousser votre 
monture sur quelques 
centaines de mètres.

7,7 km

2h20


