Cet itinéraire est régulièrement entretenu et le
balisage est contrôlé à ces occasions.

Mais il arrive hélas que les coupes d'arbres, les
tempêtes, les malveillances mettent parfois à mal
certaines signalisations.

Au retour de votre randonnée, n'hésitez-pas à
nous signaler les imperfections constatées, vos plaisirs,
vos difficultés, voire vos déboires pour que nous
puissions y remédier.

D'autre part, afin de pérenniser l'usage de nos
chemins, il est important de respecter les chemins
ruraux et les propriétés privées riveraines, outils de
travail irremplaçables pour l'agriculteur.
- ne laissez aucune trace de votre passage
(déchets, détritus, dégradations ...)
- refermez «les portes»qui ferment parfois le
chemin, vous êtes peut-être en domaine
privé dont le propriétaire a accepté votre
passage
- respectez la flore et la faune locales
- il est interdit de faire du feu et de fumer en
forêt.

Bonne randonnée!

mVAL
Marval est le pays natal du célèbre brigand
«Burgou», né à la Nadalie. Il fut chef de bande de 1829
à 1835. La légende orale, toujours vivace, d'un véritable
Robin des Bois limousin, prétend «qu'il volait les riches
pour donner aux pauvres».

Pour avoir une idée de son périmètre d'action,
on peut le comparer à la carte du Parc Naturel Régional
«Périgord-Limousin», avec en plus quelques incursions
en Charente Limousine.

La vallée du Bandiat était industrialisée, avec
ses nombreuses forges, jusqu'à la Révolution. Les
maisons des maîtres de forges en témoignent:
Ballerand, Lascaux.

Le pays recouvert de taillis permettait une
exploitation intensive du bois (pays des feuillardiers).

L'accueil est représenté par le centre de loisirs
du Grand Lac (hôtellerie de plein air et restauration) et
les nombreux gîtes ruraux et chambres d'hôtes.

MARVAL

Renseignements: 05 55 78 71 04
Sentier «Burgou les Trois Forêts» 12 kilomètres
Balisage jaune
Point de départ: derrière le Monument aux Morts
Sens conseillé: S.

1.

A. M.

Curiosités:
1 : vue sur le chevet de l'église et son clocher recouvert de
bardeaux de châtaignier, la grange fortifiée attenante, puis sur
le château médiéval des Roberts, détruit en même temps que le
bourg par les troupes calvinistes en ·1569, la veille de la bataille
de la Roche l'Abeille et reconstruit au XVllème siècle (visites de
juillet à septembre).
Très belle perspective sur la Dordogne par-dessus les toits de
la bourgade.
2: au Puy Chevalier: vieilles maisons, petites venelles,
manoir dans le village.

petit

3 : les Charailles : sur un site gallo-romain.
4 : Beaufet : petit manoir.
5: la Font Boudoire:
fermette.

bel exemple de restauration d'une

6 : le Chatenet: on a perdu les traces des ruines d'un château
fort dont les pierres ont servi à construire les villages voisins.
7 :Ie village de Loubeyrat: beau village traditionnel.
8 : Trancord : ancien moulin, il reste la chaussée d'un étang
asséché.

