
1   Sortir du village par la D 659, direction Saint- Martin-des-Faux 
au nord. À 500 m, à la Croix du Meurtrier, virer en épingle à droite sur 
un chemin herbeux vers le sud-est, l’emprunter sur 450 m. En vue de 
la ferme du Salès, descendre à gauche dans le bois, sur 500m. 

2   Virer à 90°, continuer à flanc sur un ancien chemin bordé de 
houx et de murets (plusieurs passages humides et boueux) . Franchir 
le ruisseau (passerelle en ciment) . Remonter dans une futaie 
(bois) de hêtres et de chênes jusqu’à la ferme de Boussinesq. 

3   Bifurquer aussitôt à droite en longeant les bâtiments d’exploitation 
agricole, sur la petite route vers Peyrebrune. À 1 km, au niveau de la 
grange de Picatalen, descendre et prendre la route de droite. Prendre 
le premier chemin à gauche et monter à la Tour dans le bois. 

4   Descendre jusqu’au Calvaire. Passer devant la fermette, emprunter 
un chemin de face très agréable qui en suivant le bois, puis au milieu 
des pâtures, rejoint le hameau de La Signarie. Après le hameau 
continuer vers la ferme de Montplaisir, puis Alrance vers le nord.

    à voir

 > La Croix du Meurtrier (dernier relicat 
de la bataille de 1538 qui opposa les 
Catholiques aux seigneurs Protestants 
locaux aux alentours d’Alrance) . 

 > Tour de Peyrebrune . 
 > Points de vue sur le lac . 
 > Église gothique d’Alrance du 
XVème avec clocher à arcades
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Corneille

 Accès et départ : Place de la 
Mairie à Alrance

N3 = 44° 13’ 14»  
E3 = 2° 68’ 30»

 : 8,5 km
  : 230 m
  :   PR 

 : 2h15

 : 1h30

 : 2h

Difficulté
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La Tour de Peyrebrune
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La Tour trône, telle une sentinelle, sur 
son puech granitique et veille depuis des 
siècles sur la vallée de l’Alrance, le lac 
et l’ancienne bastide de Villefranche de 
Panat. Ancien siège d’une baronnie qui 
appartenait à la famille de Peyrebrune, 

la tour est attestée depuis la seconde 
moitié du X ème siècle. Tour à tour, les 
seigneurs, les familles et les usages 
se succèdent jusqu’en 1843 où la tour 
est laissée à l’abandon. Il faut attendre 
jusqu’en 1897 pour qu’une restauration 

soit engagée par les Frères Lamouroux, 
curés d’Alrance. De son sommet, les 
visiteurs peuvent apprécier un magni-
fique panorama sur tout le haut pays. 
Les abords du site sont aménagés avec 
tables de pique nique et sanitaires.
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