Boucle Papeterie de Vaux - Pont Laveyrat
Randonnée proposée par "le repaire du randonneur" affilié à la Fédération Francaise de Randonnée"

Voici les repères sur le circuit de 11 km :
(1) La papeterie de Vaux visitable
La papeterie de Vaux, dans la commune de Payzac, se situe sur le ruisseau des Belles Dames, affluent de la rive
gauche de l’Auvézère, à l’emplacement d’anciennes forges, connues depuis le début du XVIIème siècle. Entre la chute
d’eau sur les amas de rochers granitiques, la stature inviolée de la cheminée, le mouvement retrouvé des deux roues à
eau ancestrales et un environnement paysager préservé, la papeterie de Vaux, monument historique classé, est un lieu
« qui a une âme » et que l’on n'oublie pas.
Cette ancienne forge était de fait l’affinerie d’une forge à haut fourneau, à Malherbeaux, située légèrement en aval sur
l’Auvézère. En 1861, sous l’impulsion de leur propriétaire Camille Bon, la forge ancestrale, qui produisait du fer, ainsi
que celle de Malherbeaux, qui coulait la fonte, sont reconverties en une papeterie ouverte au modernisme.
(2) Deux granges ovalaires : la grange ovalaire était un stockage du foin, avec un vaste grenier sous comble. Le rez-dechaussée était divisé en alvéoles ou en compartiments à fonctions multiples. Avec l'étable pour les bovins, la bergerie, la
porcherie, le poulailler, la réserve de bois, le stockage d'aliments du bétail. Initialement les toits étaient faits de chaume.
(3) Pommeraie de Vaulatour.
(4) D7 puis direction Vilouviers.
(5) Pont Laveyrat, magnifique pont roman du XIIIème siècle qui a donné son nom au massacre dit "Massacre du Pont
Laveyrat" du 16 février 1944, où 34 jeunes résistants et réfractaires au travail obligatoire perdirent la vie, douze furent
déportés sur le site du "Moulin de la Papeterie". Le "Moulin de la Papeterie" avant le sentier botanique. Théâtre d'un
massacre sanguinaire, le 16 février 1944.
(6) Le sentier botanique du Moulin de la Papeterie, de 2 kilomètres de long, avec environ 30 arbres et arbustes identifiés
sur un parcours ombragé.

