
Rivière, ville, département : Corrèze est 
tout cela à la fois. Le cours d'eau, long de 
85 km, est un affluent de la Vézère. Il naît 
sur le plateau des Millevaches et baigne 
Tulle et Brive. Adossé au versant sud des 
Monédières, le canton de Corrèze s'étage 
de la vallée de la Montane, en amont des 
cascades de Gimel, à la table d'orientation 
du Suc au May (911 mètres d'altitude). A 
mi-chemin d'Egletons au nord-est et de TuI
le au sud-ouest, Corrèze, chef-lieu de can
ton de 1183 habitants, est resté à l'écart 
des grands axes . Là réside peut-être le 
secret de ses charmes. 

La petite cité de Corrèze, qui prit le nom de 
la rivière au IXe siècle, s'est formée autour 
de l'église Saint-Martial . Principale étape 
des pèlerins sur la route de Saint-Jacqyes
de-Compostelle, Corrèze, au Moyen Age, 

Corrèze en 
Corrèze 

vécut derrière ses murs. L'enceinte de 300 
mètres de diamètre laisse voir aujourd'hui 
quelques vestiges: la porte Margot, celle 
de la "Pia le" ; des maisons fortifiées ve
naient parfaire le dispositif de défense. On 
peut encore admirer plusieurs maisons à 
tours et tourelles . De la place publique, un 
souterrain très ramifié conduisait à l'exté
rieur de la ville. 

Corrèze a conservé de son passé trois édi
fices religieux: l'église Saint-Martial abritant 
un magnifique retable datant de 1689; la 
chapelle de Notre-Dame-du-Pont-du-Salut 
construite au XVe siècle et connue pour son 
pèlerinage le 8 septembre; la chapelle des 
Pénitents blancs où le visiteur découvrira, 
au-dessus de l'entrée, les insignes de cette 
congrégation. Corrèze tient une place de 
choix au sein du département pour le tou-
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risme vert. Elle constitue un lieu de séjour 
idéal pour rayonner dans la campagne envi
ronnante et découvrir des hameaux de 
caractère, des sites pittoresques et des 
châteaux. Les amoureux de la nature ne 
seront pas déçus à Corrèze: tout y est fait 
pour leur réserver le meilleur accueil. 

La "porte Margot", représentée sur le 
timbre, est la porte principale de la petite vil
le médiévale. Elle laisse entrevoir le clocher 
et le parvis de l'église Saint-Martial. Elle doit 
son nom à Marguerite de Valois, fille de 
Catherine de Médicis, qui fut propriétaire 
de la ville de Corrèze. 
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Corrèze en Corrèze 

Rivière, ville, département: Corrèze est tout cela 
à la fois. Le cours d'eau, long de 85 km, est un 
affluent de la Vézère. Il naît sur le plateau des Mil
levaches et baigne Tulle et Brive. Adossé au ver
sant sud des Monédières, le canton de Corrèze 
s'étage de la vallée de la Montane, en amont des 
cascades de Gimel, à la table d'orientation du Suc 
au May (911 mètres d'altitude). A mi-chemin 
d'Egletons au nord-est et de Tulle au sud-ouest, 
Corrèze, chef-lieu de canton de 1183 habitants, 
est resté à l'écart des grands axes. Là réside peut
être le secret de ses charmes. 

La petite cité de Corrèze, qui prit le nom de la riviè
re au IXe siècle, s'est formée autour de l'église 
Saint-Martial. Principale étape des pèlerins sur la 
route de Saint-Jacques-de-Compostelle, Corrèze, 
au Moyen Âge, vécut derrière ses murs. L'encein
te de 300 mètres de diamètre laisse voir aujour
d'hui quelques vestiges: la porte Margot, celle de 
la "Piale"; des maisons fortifiées venaient parfaire 
le dispositif de défense. On peut encore admirer 
plusieurs maisons à tours et tourelles. De la place 
publique, un souterrain très ramifié conduisait à 
l'extérieur de la ville. 

Corrèze a conservé de son passé trois édifices 
religieux: l'église Saint-Martial abritant un magni
fique retable datant de 1689 ; la chapelle de Notre
Dame-du-Pont-du-Salut construite au XVe siècle 
et connue pour son pèlerinage le 8 septembre; la 
chapelle des Pénitents blancs où le visiteur décou
vrira, au-dessus de l'entrée, les insignes de cette 
congrégation. Corrèze tient une place de choix au 
sein du département pour le tourisme vert. Elle 
constitue un lieu de séjour idéal pour rayonner 
dans la campagne environnante et découvrir des 
hameaux de caractère, des sites pittoresques et 
des châteaux. Les amoureux de la nature ne 
seront pas déçus à Corrèze: tout y est fait pour 
leur réserver le meilleur accueil. 
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