En chemin :
L'église du XIIIème siècle ;
Le village de Chambéry : parc de loisirs, étang, fontaine ;
Village de Boussignac : ancien moulin dont on peut voir les
ruines ;
Village de Bosménard : une pompe à eau du début du XXème siècle ;
Lanteau avec blason ;
Eglise de Saint-Brice

Lavoir à Bessillac.

HEBERGEMENT / RESTAURATION

Lavoir à Bessillac

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Saint-Junien
Contact : 05 55 02 17 93
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

P O U R
Linteau à blason dans le
village de Bosménard

R A N D O N N E R

F A C I L E

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie. Pensez à emporter vos détritus,
et à refermer les barrières derrière vous. Ne partez jamais sans
avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et
la flore. Ne pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

SAINT-BRICE
Circuit du bord de Vienne par
bois et villages
2 h 40 - 10,5 km

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tel : 05 55 79 04 04
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou le 112

Cette fiche randonnée est consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee-hautevienne.com. Ce chemin a été conçu prioritairement
pour la pratique de la randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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PAYS D'OUEST LIMOUSIN

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
Paris

N 14

1

Saint-Brice

Info pratique

Limoges

Accès : De Limoges, prendre la N 141 en direction de Saint-Junien.
Tourner sur la D 3 en direction de Saint-Victurnien puis
continuer sur la D 32 en direction de Saint-Brice.
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Itinéraire
1

Du parking de Chambéry,
traverser la voie communale et
prendre en face le chemin en
direction des Goupillères.
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Sur la voie communale, prendre à
droite sur 60 m puis prendre sur la
gauche le chemin rural des
goupillères en direction de l'Age.
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Départ du circuit
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Tourner à droite sur le chemin
rural de l'âge en direction de
Bessillac.
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Prendre la voie communale
jusqu'à l'entrée de Bessillac.
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Prendre à droite en direction de la
Borderie.
Remarquez un lavoir
côté droit lors de la traversée du
hameau. Prendre le chemin rural
à gauche en direction de
Bosménard.
Appréciez un joli
point de vue sur la campagne
limousine.
Traverser le village de Bosménard
par la droite.
Remarquez le
puits restauré ainsi que le linteau
à blason. Prendre le chemin rural
de Saint-Brice à Bosménard
jusqu'à Chambéry.
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Prendre l'entrée du camping à
gauche juste avant les bâtiments
et continuer tout droit vers le plan
d'eau. Longer le plan d'eau par la
voie de gauche jusqu'à la RD 32.
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Sur la RD 32, prendre à gauche sur
environ 60 m puis prendre le
chemin rural en direction de
Boussignac.
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Arrivé au village tourner à droite
par la voie communale jusqu'à la
voie ferrée.
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Franchir le passage à niveau puis
tourner à droite par le chemin
rural du Gaut.
Remarquez les
ruines d'un ancien moulin.
Traverser à nouveau la voie
ferrée.
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Arrivé au stop de la RD 32,
remonter à droite sur 300 m.

12

Au niveau du transformateur juste
après les lotissements, prendre le
chemin à gauche qui retourne au
parking.

