
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Des Coteaux Verts à la Rivière Vézère, 

MANSAC, 
en Corrèze, aux portes du Périgord, 

vous souhaite la Bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A89 sortie n°18 

Mairie au bourg de Mansac 

Pharmacie de la Rivière 

EHPAD Charles Gobert 

La Vézère à la digue des Escures 

Eglise 

 La Vézère au pont du Gour  

Mairie-annexe de la Rivière 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MANSAC AUJOURD’HUI : 

Située à l'ouest de Brive, aux portes de la Dordogne, entre Vézère et autoroute, 
la commune de Mansac couvre 1840 hectares de paysages variés de plaines, 
de coteaux et de vallons s’étageant de 93 à 260 m d’altitude. Une zone 
urbanisée au sud autour de la Rivière-de-Mansac regroupe tous les commerces, 
les écoles et les industries. Des espaces plus ruraux au nord  entourent le bourg 
de Mansac, chef-lieu administratif de la commune, avec la mairie et l’église. 
L'autoroute A89 qui traverse son territoire et la zone d’activités en devenir sont 
les promesses de son développement économique. L’accès autoroutier n°18 
positionné au cœur de la commune place ses habitants à moins de 15 mn de  
Brive et du carrefour A20-A89, entre les 2 pôles économiques de Brive  et 
Terrasson. Mansac est une des 48 communes de l’Agglo du Bassin de 
Brive. 
Mansac est résolument tournée vers l’avenir, avec une augmentation de 
population régulière (1 425 habitants au dernier recensement), des 
structures d’accueil et de services sans cesse améliorées, une vie 
associative dynamique, une qualité de vie encore préservée.   

 

Numéros utiles 
MAIRIE à Mansac        : 05.55.85.21.54 

ECOLE et GARDERIE : 05.55.85.20.61 

ACCUEIL de  LOISIRS : 05.55.74.37.15 

                                     06.71.10.61.52 

BIBLIOTHEQUE :           05.55.85.23.66 

 

LA POSTE :                05.55.85.20.00  

La SAUR (eau):        05.53.54.60.38 
  

 URGENCES :  

                                                 

POMPIERS :    18 ou 05.55.74.25.06 
 

GENDARMERIE : 17 ou 05.55.85.31.98  
 

SMUR : 15 
 

SANTE & SOCIAL : 
 

Dr BAUDVIN, Dr SALVETE La Rivière : 05.55.85.17.58 

PHARMACIE LA RIVIERE : 05.55.85.21.08 

CABINET INFIRMIER pl. du 19-Mars : 05.55.85.39.01 

CABINET INFIRMIER 17c av. Principale: 06.43.64.66.82 

KINESITHERAPEUTE rue de l’école: 05.19.07.74.24 

ASSISTANTE SOCIALE : 05.55.86.14.41 

ICA  Autonomie: 05.55.87.81.79 

Prêtre St-Pantaléon:05.55.86.83.49 ou 06.87.50.82.57  

Site Internet : www.mairie.mansac.correze.net 
ou plus facile : Accueil - MAIRIE DE MANSAC 

 
Mairie de Mansac 
Le Bourg 19520 MANSAC 

Tél. : O5.55.85.21.54 

Fax : 05.55.85.35.97 

Mail : mairie.mansac@wanadoo.fr 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

8 h 30 à 12 h  et 13 h 30 à 18 h. 

 Mer et Sam  de 9 h  à 12 h. 

Annexe la Rivière : 05.55.22.92.25 

Mercredi de 9 h à 12 h  

 
Bureau de LA POSTE à la Rivière : 

Lundi, mercredi,                                

 jeudi et vendredi             

     Mardi: 10h-12h; 13h30-16h30 

     Samedi : 9h-12h 

 Attention changement d’horaire en été 

Levée du courrier : 12 h 00 
 

9h-12h; 13h30-16h30 

MANSAC-TAXI : 06.80.18.79 ou 06.85.80.18.77 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’HISTOIRE DE MANSAC 

Le nom de Mansac apparaît pour la première fois dans le testament de Saint Yrieix daté du 30 octobre 573.  
Saint Sigismond est le saint-patron de l'église de Mansac. Le vitrail droit du transept le représente.   
 Henri IV (1553-1610),  Roi de Navarre, mais pas encore roi de France, vendit la châtellenie d'Ayen, dont Mansac, en 1581 à la 
famille de Noailles.  
En 1777, les biens sont réunis par les seuls Féletz.  A la révolution, la commune de Mansac est créée et rattachée au département du 
Bas-Limousin (rebaptisé Corrèze, en février 1790). La commune fait alors partie du canton de Larche (à  9km) et de 
l'arrondissement de Brive (à 15km). (Depuis 2015, Mansac fait partie du nouveau canton de St-Pantaléon-de-Larche.)  
 Au milieu du 19ème siècle, le pont du Gour sur la Vézère est construit par Adolphe Godin De Lépinay,  ingénieur, originaire de 
Lissac. 

La voie ferrée arrive à La Rivière en 1860 ; La ligne Périgueux-Brive est inaugurée le 17 septembre.   
Charles Gobert mourut en 1884. Ingénieur des Arts et Métiers, il avait fait construire une belle résidence à la Choisne, à la limite des 
communes de Brignac et Mansac. Il laissa une fortune considérable dont la plus grande partie, comprenant le château et la propriété 
de la Choisne, fut léguée au département pour l'arrondissement de Brive, suivant la volonté expresse du donateur, afin d’en faire un 
Asile pour vieillards nécessiteux. C'est aujourd'hui la maison de retraite que nous connaissons. 
  La voie ferrée, l'implantation de la Paumellerie Electrique en 1916, (fabrique de paumelles et de charnières automobiles), ont 
contribué au développement du village de La Rivière. Dans les années 1970, l'usine de la P.E. comptait plus de 1000 salariés. Elle a 
définitivement fermé ses portes en 1984.  
L'autoroute A89 (Clermont-Ferrand - Bordeaux) traverse la commune de Mansac sur une distance de 5 kilomètres. Cette autoroute 
est ouverte à la circulation depuis le 11 janvier 2006 et le 16 janvier 2008 pour la 2ème partie, avec un double échangeur autoroutier 
et un péage sur la commune (sortie 18), au Pont du Jarry. L’aménagement d'une zone d’activité à côté de cet échangeur est en 

cours. 

LE PARC INDUSTRIEL DE MANSAC 
Il est situé au bout de l’impasse de la rue de l’Usine, au bord de la voie ferrée, à La 
RIVIERE DE MANSAC.  
Il a été créé après la fermeture de la Paumellerie Electrique en 1984,  sur l’emplacement 
de l’usine. Une dizaine d’entreprises se partagent les locaux et une centaine de personnes 
travaillent sur le site.  
Principales activités : Bernier Service, reconditionnement de chariots ; Electro Zinc, 
traitement de surfaces; Faure et fils fabrication de paumelles,  ainsi que des entreprises 
de chaudronnerie, de serruries et de métallerie, de travail du bois et quelques services. 

 
SE LOGER : logements saisonniers à Mansac 

Tourisme – Camping : Gîte, chambres : Camping La Ferme de Masloup 

Noël Fraysse, Masloup 19520 Mansac ; Tél. : 05 55 85 11 69 et 05 55 85 27 14 ; 

mail : masloup@wanadoo.fr, site internet : www.masloup.com 

Gîte à la ferme, chambres et table d’hôtes, camping  -  Piscine et Tennis sur place 

 
Locations :     Saisonnières ou occasionnelles 
Labrousse Didier : route de Mansac, la Rivière 19520 Mansac Tél. : 05 55 85 26 18, didier.labrousse@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 Amicale Laïque école de la Rivière 
Financement matériel éducatif, actions en faveur de l’école, 
sorties scolaires, spectacles…. 

Siège : école de la Rivière  
Contact :  Présidente : Mesnier Elodie 
Mail : amicalelaiquemansac@gmail.com 
 

Mansac Loisirs 
Voyages, repas festifs, randonnées 
Contact : Président : Saigne Yvon 
michel.miginiac@neuf.fr 
 

La Graine et l’Idée 
Organisation de manifestations culturelles et festives, 
expositions photos, vide-grenier 
Contact : Présidente: MERIGOT Claudine – 05.55.85.17.10 
 Siège : mairie de Mansac 19520 
 

FNACA 
Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie : 
cérémonies, animations, repas, voyages, bals 
Président : Bourzat Robert  Siège : mairie-annexe pl. du 19 
mars la Rivière 19520 Mansac 
 

 Club des anciens : «La belle époque » : réunion le mardi  à 14 
h, à la salle polyvalente: jeux, belote, scrabble, repas…. 
Contact :  Patricia Villeneuve 

LES ASSOCIATIONS : loisirs et animations 
 

Comité des fêtes 
Animations, fêtes votives, repas 
Contact : Président : Jean-Bernard Delmas. 
 Siège : mairie de Mansac 19520 - 05 55 58 21 54  
 Association Charles Gobert 
 Animations  à la maison de retraite  
EHPAD Charles Gobert- 19520 Mansac 
 Mail : gobertassociation@yahoo.fr 
Mansac Au Fil Des Pages 
Animation culturelle autour de la bibliothèque municipale. 
Contact : présidente, Micheline TRONC,  à la bibliothèque  

 Mail: bibliotheque.mansac@orange.fr - 05 55 85 23 66 
 

 

Au cours de l’année de nombreuses animations 

ponctuent la vie de la commune 
 

2 fêtes votives, la fête des écoles, une foire d’automne, de 
nombreux repas associatifs ouverts à tous, de nombreux lotos, 

2 vide-greniers, une foire d’automne, un marché de Noël, un 
marché de producteurs, des marches et randonnées, des 
concours de pétanque et de pêche, des expositions, des 

conférences, des concerts, des voyages, … et les matchs des 
équipes sportives : foot, rugby, tennis... 

 DES ARTISANS A VOTRE SERVICE 

Couvreur, zinguerie, ramonage, démoussage, 

isolation des combles: Lavaud J-Pierre, Le 

Sarradis,19520 Mansac 05 55 22 97 04 ou 06 18 57 18 91 

 
Petits travaux du bâtiment et entretien des 

espaces verts : Combalbert Thierry, le Chalirou 

19520 Mansac ; 05 55 85 89 02 ou 06 88 50 58 38 

 

Maçonnerie, plaques de plâtre, carrelage :  

Lanternat et fils le Suquat 19520 la Rivière de Mansac   

05 55 85 37 93 ou 06 16 95 27 08 ou 06 70 16 58 26 

 

Maçonnerie: Vidès Frédéric 

 la Borderie 19520 Mansac ; 06 87 59 87 48 

 

Electricité générale: Bruneau Stéphane, imp. du 

lotissement 19520 la Rivière de Mansac ; 05 55 85 11 65 ou 

06 38 42 90 41  

 

Services à domicile: ménage, courses, coiffure:  

Céline Hébrard, la Rivière 19520 Mansac; 05 55 85 13 87  

ou 06 77 86 15 07 

 

 

Mansac–Taxi : transport de voyageurs et de malades 

assis ; 24h/24 ; 06 85 80 19 79 ou 06 85 80 18 77 

Garage de Mansac : mécanique/carrosserie/vente vo 

2 rte de Larche, la Rivière de Mansac, 19520 MANSAC 

06 64 25 86 65 

 

Paysagiste : Aménagement et entretien des extérieurs, 

service à la personne : Caracterre, Barde 19520 Mansac ;  

06 08 51 42 42 ; www.lesjardinsdecaracterre.fr   

EMICL : école de musique intercommunale du canton de Larche. 

Cours de musique.  06 74 38 15 08 - 06 98 27 28 74 

Emicl19600@hotmail.fr 

http://emicl19600.wix.com/emicl#ecole/mainPage  

Ecole de musique de Marie Laure DUTHEIL, 

Mairie annexe la Rivière de Mansac. 06 29 07 20 34 

 Piano, accordéon, synthétiseur et guitare ; adultes et enfants,  

Mercredi et vendredi de 14h à 20 h, 

  

 



 

 
 
 

 
 

SPORTS 

Judo 

 salle polyvalente, pour les enfants de 3 ans et demi 

à 12 ans et plus. Le mercredi après-midi.  

Contact:ou secrétariat: 05 87 01 10 31 ; Mail: 

ujbc19@live.fr 

Site internet: www.judo-brive-correze.fr 
 

Football: USR (union sportive riveraine) 

 1 équipe de seniors 

Président Vidés José,  

Contact: José Vidès :  

Rugby : SCR (sporting club riverain) 

2 équipes de séniors, une école de rugby (l’ERCC) en 

association avec d’autres clubs locaux  

Contact : Patrick Ténèze, président  Tél  

Internet : scrmansac.free.fr 

Tennis : TC Mansac : 

Pratique du tennis, loisir et compétition + école de 

tennis 

Contact : mairie de Mansac 

Gymnastique : « C’est la forme » 

salle polyvalente, gymnastique, entretien, 

le mardi 20h30 et le jeudi 20h 

Contact : LABROUSSE M.France : Tél. 05.55.85.26.18 

LEVET Pascale : 06.15.07.44.16 

Email : gymcform@sfr.fr 

Marche  Rendez-vous devant la pharmacie, place du 

14-juillet à la Rivière, le lundi, à 14 heures pour des 

marches sur la commune ou dans les environs. 

Gym douce et équilibre avec Bon pied Bon Œil, le 

mardi de 9h15 à 10h15 salle polyvalente. 

Contact : Evelyne Bourg : 05 55 85 46 11 

Yoga avec la Vie te sourit salle polyvalente le 

mercredi de de 18 h à 21 h 30, à la salle polyvalente ; 

Renseignements au 06.63.04.60.14.                 

 

Chasse : 4 associations : 
 

    Amicale communale de chasse :    

       Président :  Laborie Jean -Pierre 

       La Besse 19520 Mansac-05.55.85.24.39  
 

    BCP :  
       Président : Peseyre 

    CPR : 

       Président VAYSSE Bernard –   

       Le Perrier – 05.55.85.34.79 ou  06.22.44.66.00  
    

    Mansac-Avenir :  

      Président : Covergnat Guy 
       Contact : VILLENEUVE Roger – Chassagnac  
       05.55.85.16.56 ou 06.48.00.74.36.  
 

Les équipements sportifs municipaux  
 

Sur le complexe sportif de la Rivière-de-
Mansac : 
Un stade de foot, un stade de rugby et un 
stade de rugby annexe, 2 courts de tennis 
dont un éclairé, vestiaires pour le foot, 
vestiaires pour le rugby, vestiaires et 
clubhouse pour le tennis, plateau de basket 
de rue, boulodrome, aire de pique-nique et 
de détente boisée. 
 

Salle polyvalente chauffée : pour la 
gymnastique, le judo et le yoga 
 

7 itinéraires de randonnée ou de 
promenade et  de VTT sur la commune 
 

Zone de pêche et de canoë sur la Vézère 

Artisan d’art :    L’univers du Champignon 

Création sur bois ; décoration intérieure,  aménagement extérieur 

Valente François, 10 rue des cités, la Rivière 19520 Mansac 

06 26 78 53 94 ; mail : fv@luniversduchampignon.fr; 

www.luniversduchampignon.fr  

CONSERVES ET GASTRONOMIE 

Foie gras, pâtés, plats cuisinés, produits frais, cofftrets cadeaux… 

vente sur place ou par correspondance.  

CONSERVES LAPEYRIE et Fils, le Varay, 19520 Mansac 

Tél. : 05 55 85 22 03 Fax 05 55 85 14 13 

Mail : conserves.lapeyrie@wanadoo.fr   
 



 
 
  

 

Bar-café « chez Nadine » 
7 place du 19 mars 

La Rivière-de-Mansac 
Tél. : 05 55 85 10 08 

Ouverture en 2020 : 
Restaurant  spécialités portugaises 

17 av  Principale  La Rivière 

Bar-café « Lespérance » 
17 Av. principale La Rivière  

Ferreira David 
Tél : 06 42 82 48 12  

 

Boulangerie-Pâtisserie 

Philippe COUSTENOBLE 
40 Av. Principale La Rivière 

Tél. :05 55 85 18 47 

Ouverture en  2020 : 
 Bar-restaurant 

« LE RELAIS DE JYM » 
13 Av. Principale La Rivière  

 

Alimentation générale, épicerie 

Panier Sympa 
36 av Principale, La Rivière-de-Mansac 

Tél. : 05 55 22 52 74 
Ouvert tous les jours : 7h30-13h & 15h-19h30 

Actif Coiffure Fatima 
Femmes et hommes 

19 Av. Principale La Rivière 
Tél : 05 55 85 04 18 

 

Commerçant  itinérant 
 
 

L’atelier coiffure 

Gontrand Lassaigne 
8 av. Principale  La Rivière 

Tél : 05 55 87 49 44  ou  06 47 02 26 38 

Auto-école    Marie Claire Biallais 

Parc industriel, La Rivière-de-Mansac 
Tél : 05.55.17.36.70 ; portable : 06 31 10 41 21 ; 

Permis auto B – AAC – Moto – BSR 

Pharmacie de la Rivière 
Av Principale la Rivière 

Tél. :05.55.85.21.08 
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 

et 14h-19h; Samedi : 9h-13h 

FRUITS ET LEGUMES 
 

Frédéric COUSTILLAS 
Impasse du Javanel,  La Rivière  19520 MANSAC 

Tél. : 06 82 29 89 86 

Le vendredi soir 
 

  

  

Commerces et services à la Rivière de Mansac 

 

Poissonnier 
Mercredi matin à la Rivière 

place 19 mars 

Sophrologue   

Elsa Carola, Place du 19 Mars  (sur RDV) 

La Rivière de Mansac       06 84 79 99 58 

 



 
  
 

  De la chapelle de la Choisne vers Yssandon 
 De Chassagnac vers la Choisne 
  Du chemin des Trépadour vers Mansac 
  D’au delà du carrefour des Rosiers vers Mansac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la D151 point haut de la commune vers Yssandon et Mansac  
Du chemin de la Contie vers le bourg de Mansac 
De la place de l’église vers le péage 
Du chemin du Bouscatel vers le bourg  de Mansac et Leyrat 
Du village du Perrier vers Terrasson et la vallée de la Vézère 
Du Suquat vers la Rivière et Pazayac 
Du chemin de la Vézère vers la digue 
De la rive de la Vézère vers le pont du Gour 

 

POINTS DE VUE  

Les sentiers de 

randonnée sont 
tracés en rouge 

sur cette carte.  

 
Le recueil des 7 

itinéraires 
détaillés, avec la 

carte  de chacun 

d’eux, est 
disponible en 
mairie 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Vézère et la digue des Escures 
 

La digue des Escures sur la Vézère alimente en eau la centrale hydroélectrique située sur la 

rive terrassonnaise en Dordogne. Une passe à poissons a été construite sur la rive corrézienne. 
Cette usine électrique, est à l’origine du développement industriel de la commune de Mansac.  
 1904 : Aux Escures de Terrasson, un moulin est transformé en usine électrique pour fabriquer par 
soudure directe des paumelles pour le bâtiment.  

 1916: la Paumellerie Electrique s’implante à la Rivière-de-Mansac pour se raccorder à la voie ferrée. 

  1936 : les charnières automobiles s’ajoutent à sa production.  

  1972 : Paumellerie Electrique c’est alors 1200 employés dont près de 1000 à la Rivière.  
 1984 : l’activité cesse, après des luttes sociales qui ont marqué la région.  
La centrale hydroélectrique des Escures, achetée avant 1984 par un privé, continue encore aujourd’hui à 

produire de l’électricité vendue à EDF. 

  

 
 
   

 

Près de la digue, du débarcadère pour canoës et de la passe à 

poissons, une aire de repos et de pique-nique a été aménagée par la 

commune et le SIAV (syndicat intercommunal d’aménagement de la Vézère).   

 

La zone entre le pont du 

Gour et la digue est 

connue des promeneurs, 

des  canoéistes et des 

pêcheurs à la carpe. Le 

chemin de la boucle de la 

Vézère est une promenade 

familiale à pied ou à vélo. 

Il longe les nombreuses 
îles en aval de la digue 

Le pont du Gour sous la D39 

Point de vue 

balade, vélo, 

canoë, pêche et 

pique-nique 

Le pont du Gour sous la D39,  au dessus de la retenue 

de la Vézère, en amont de la digue des Escures. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine, 

histoire, point 

de vue et 

balade  

L’église de Mansac 
 

 

 

 L’église de Mansac, de style roman du 12e siècle, est dédiée à St Sigismond, roi des Burgondes. Dotée d’un 
clocher-mur, elle est rattachée au presbytère voisin par un porche. Elle fut sans doute remaniée aux 16e et 17e 
siècles. Elle était entourée d’un cimetière et probablement attenante à un château féodal situé à l’emplacement 
du presbytère. On en retrouve des vestiges dans le mur rempart au bord du chemin, dans l’arc qui relie les 
deux bâtiments et surtout dans les vastes souterrains visités jusque dans les années 50 par les jeunes du village 
et comblés en partie lors des  travaux d’aménagements de la place et d’assainissement. Un filait vers Chalmont 
et l’autre vers Yssandon. La salle  de réunion à droite fut aussi cantine scolaire.  A remarquer, au-dessus de 
l’entrée, un oculus moderne (colombe) et sur le côté droit du transept, un vitrail représentant le saint-patron, à 
l’intérieur, 2 tableaux, dont l’un offert par l’empereur Napoléon 3, et la décoration du chœur et de l’autel. 

Depuis le haut de l’escalier, à droite dans la tribune, la charpente est impressionnante, ainsi que la toiture 
d’ardoise vue de la place. 
Depuis le départ des randonnées sur la place, point de vue sur les collines et le péage autoroutier. 

 

 
 
   

Visite de l’église : le mercredi après-midi en été, ou 

sur rendez-vous pris à la mairie et lors des journées 
du patrimoine. 

 La charpente  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le château et la chapelle de la Choisne (19e siècle)  

Charles Gobert, Ingénieur des Arts et Métiers, entrepreneur en constructions à Paris, était propriétaire, à La Choisne, 

d'un domaine partagé entre les deux communes de Mansac et de Brignac, sur lequel il fit construire une très grande 

maison bourgeoise qu’il légua à sa mort, en 1884, au département  pour « que mon château serve de maison d’asile 

aux vieillards des deux sexes de l’arrondissement de Brive; cet établissement prendra le nom de Maison d’Asile 

Charles Gobert. Je veux que cet établissement ne soit jamais installé ailleurs, c'est-à-dire qu’il reste toujours à la 

Choisne... Si j’ai fait cette propriété si belle, c’est en vue de ces pauvres vieillards, qui en jouiront sur leurs derniers 

jours et y respireront un parfait bon air ». Le 1er mars 1888, la « Maison d’Asile Charles Gobert » est ouverte. Avec 

la somme léguée, suite à la vente d’un immeuble de Charles Gobert à Paris, une aile supplémentaire est construite en 

1898, pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement. En 2001, une deuxième structure moderne a été 

ajoutée à l’ancienne, la capacité d’accueil a été portée à 80 lits. En 2003 l’établissement devient EHPAD 
(établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes).  

 

 
 
   

 

Au sommet de la colline, la chapelle, bénie en 1879, 

renferme le caveau de Charles Gobert et de sa famille. 

Belle vue vers la butte d’Ysssandon. 

 

 

 

Patrimoine, 

point de vue, 

histoire et 

balade  

 

Le buste de Charles 
Gobert (monument 

face au portail 
d’entrée) 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
    Mairie de MANSAC 19520 MANSAC, Tél. 05 55 85 21 54, Mail : mairie.mansac@wanadoo.fr 

 

 

 

PLUS DE 50 KM DE BALADE DES COTEAUX VERTS A LA RIVIERE VEZERE 
Au départ du BOURG de MANSAC ou de LA RIVIERE-DE-MANSAC 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des 7 itinéraires 

 

Et sur Internet : www.mansac.correze.net ou sur accueil - MAIRIE DE MANSAC 
 

Promenades et randonnées mansacoises  ;  

 Livret disponible en mairie : 7 itinéraires : Départ  place de l’église du 

bourg : autour de Mansac, la Chaise, les Trépadours,  la Choisne et le Coustalou 
Départ place du 14 juillet à la Rivière-de-Mansac (en face de la pharmacie) : la 
Bouquaria et la Boucle de la Vézère. 
 
 IPNS  dans le cadre de l’Agenda 21 communal:  

rédigé et photocopié en mairie, édition mars 2015 
 

 


