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     Nous vous emmenons aujourd’hui sur 
un véritable sentier d’interprétation assez 
sportif sur la thématique de l’eau. Votre 
guide virtuel, Jean-Baptiste, un ancien du 
pays, vous fera découvrir les usages anciens 
et actuels de l’eau le long de petits sentiers 
de bord de rivière et de pistes forestières.  
Le contrecoup de la formation des Alpes et 
des Pyrénées a provoqué la création de plu-
sieurs failles géologiques qui traversent ce 
secteur entre le Plateau de Millevaches et le 
Massif des Monédières, donnant un relief 
tourmenté. Les cours d’eau se fraient un 
chemin dans ce relief, tantôt sages sur les 
replats en tourbières et fonds humides, tan-
tôt fougueux en cascades et rapides. 
 
 
Départ de la place de la mairie de 
Pradines en direction de l’église. 
Empruntons la route à gauche avant 
cette dernière pour rejoindre le ci-
metière. Tout droit au carrefour sui-
vant pour rejoindre le ruisseau de 
Mazaleyrat. 
 
❶  - Remontons le cours d’eau 
sans jamais le franchir en passant 
devant les cascades de la Tine. 
Après le belvédère, le chemin 

quitte la berge pour remonter le 
long d’un pré et atteindre la 
route. 
 
❷ - Prenons cette route à 
droite jusqu’au panneau 6 pour 
le point de vue sur l’ancienne 
tourbière. Revenons légèrement 
sur nos pas pour prendre à 
droite la route qui gagne le ha-
meau de Senéjoux. Traversons le 
hameau, la piste s’élève jusqu’au 
point de vue du Puy Redon sur 
le Massif des Monédières. 
 
❸ - Revenons sur nos pas, lais-
sons une première piste sur la 
droite, prenons à droite un sen-
tier qui descend en sous-bois et 
rejoint la route que nous em-
pruntons par la droite. 
 
❹ - Après 100 mètres, la piste 
à gauche descend et rejoint le 
cimetière. Nous empruntons la 
route à droite avant ce dernier 
pour rejoindre le bourg. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


