
LA  CLOSERIE DE SIRIEIX 
 

 

DESCRIPTIF 

 

 

LOCALISATION 
 

• A 25 kms au sud du croisement A20/A89. Soit proximité du maillage des grands axes 

sans leurs inconvénients. 

 

• Cette zone est dénommée Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne. Elle est promise à 

un essor touristique par la proximité de la plus grande concentration de "plus beaux 

villages de France" association de villages médiévaux" (dont le siège est à Collonges 

la Rouge, à 15 kms) 

 

• Propriété quasi-insoupçonnable : Entièrement fermée de haies (3 entrées sur terrain 1 

nord et 2 sud). Bâtiments présents au cadastre de 1830 (dit 'cadastre Napoléon') 

 

• Bornée par géomètre (Argentat) 

 

• Internet: 15 Mbits (mini) stable.TV par satellite ASTRA et (râteaux)TNT  HD et la 

fibre en préparation (futur proche). 

 
Localisation GPS : N 45° 06' 53'', E 1° 48' 43' 

 

LA PROPRIETE 

 

• Propriété fermée de haies, bien située sur son terrain de 16.600 m² en un seul tenant 

dont 5.000 m² non bâtis, attenants et partie de la propriété, séparés par de hautes 

laurières qui protègent la zone de vie. 

 

• La propriété peut donc considérée comme scindée en deux de 'façon naturelle' : d’un 

côté les bâtiments anciens et leur environnement et de l’autre une surface de 5.000m² 

de terrain. 

 

• Maison magnifiquement située sur les hauteurs avec parfaite orientation Sud-Sud Est. 

Somptueux panorama par temps clair sur les sommets enneigés du cirque des monts 

d'Auvergne et du Cantal, à 50-60 kms à vol d'oiseau 

 

• Toitures entièrement révisées en 2014/2015  

 

• Espace central de vie piscine 10x7m (au sel), cour intérieure, baies vitrées (2v) à l'abri 

des regards. Plage de piscine orientée sud, également à l'abri du vent 

 

• Une terrasse (surélevée) de lecture et surveillance de la piscine (enfants) 

 



• Une autre petite terrasse (également surélevée) de repas dominant la piscine 

 

• Une pièce sauna (22m²), avec entrée par la piscine, douche italienne 2 pommeaux, WC 

 

• Une bien agréable terrasse de 15 m², attenante à la maison, ombragée, à l'abri du vent 

 

• Air pur, à 575m altitude. Beaux végétaux, espace, calme, pas de nuisance  

 

• Parc paysager. 200m dans ses plus grandes longueurs 

 

• Super coin fraîcheur ombragée sous un murier-platane, à l'ouest des bâtiments 

 

• Par temps clair, superbe vue sur les monts d'Auvergne à 50-60 kms 

 

• Différence de température en été de -3° à -4° avec Brive la Gaillarde 

 

• Pollution lumineuse nulle : lieu idéal pour l'observation (au sud) de la voute céleste 

 

• Il y a de splendides levers et couchers de soleil, notamment en septembre/octobre  

 

• Un potentiel certain dans le secteur du tourisme 

 

• Pour les chasseurs : région à sangliers, chevreuils et cerfs  

 

• Pour les pêcheurs : Argentat est la 'capitale' de la pêche à la mouche 

 

 

DEPENDANCES 

 

• Four à pain de 1780, ex 'banal' (village), diamètre 2,30m, en parfait état de marche) 

• Sole réfractaire refaite entièrement en 2007. Avec sa maie, ses panières et tous ses 

instruments 

 

• NB : Vidéo TF1 JT 13 h JPPernaut du 8-6-2011 (Cliquez sur le lien TF1 du site) 

 

• Puits d'époque, en eau, profond de 10m 

 

• Grange 200m²: (avec dalle de béton de 10cm, sur hourdis). Splendide charpente 

d'époque en châtaigner, avec fermes numérotées. Œil de bœuf (est-ouest parfait) d'où 

jeux de lumière. Au RdC, garage/atelier (35 m²) sol béton lissé et local technique 

piscine 

 

• Cabanon de jardin de 3,60 m x 3,10m soit 11m² 

 

 



AUTRES INFORMATIONS 

 

• Salon ferme avec grand Cantou (âtre de 2,70x1,70) excellent tirage. Bûcher proche. 

 

• Grenier : deux petites pièces (couloir et cuisine centrale) 

 

• Atelier, buanderie et cave. Espace vins 

 

• Barbecue extérieur avec petite terrasse et barbecue intérieur 

 

• Deux générateurs d'eau chaude, modernes et rapides séparés 

 

• Liquide circuit principal de chauffage spécial anti hydrostatique 

 

• Réservations de gaines électriques identifiées pour utilisation future 

 

• Parking privatif sur terrain (prévu ombragé) 

 

• Sur le terrain attenant se trouve un emplacement idéal pour un potager 

 

• 1° fosse toutes eaux à l'ouest 3000L, active. 2° fosse toutes eaux au nord 3000L (pour 

extension éventuelle) 

 

• Oppidum gaulois à 1 km avec vue à 360° 

 

• Très bon restaurant à 2 kms avec hôtel très correct. 


