En chemin :
Les paysages ouverts où dominent les activités agricoles axées
principalement sur l'élevage bovin et la culture de pommes ;
Le petit patrimoine bâti : lavoir et vestiges gallo-romains au bourg de Saint-Méard. Au Rouvereau, le four à
pain, utilisé lors d'animations.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le bocage, les sous-bois et les prairies humides ;

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Prendre le chemin en face, légèrement décalé à droite. Parcourir 100 m
avant de tourner à gauche. Traverser à nouveau la RD120 et continuer sur
le chemin en face.
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Au carrefour en 'T' de chemins, tourner à droite, franchir le ruisseau et
remonter vers le village du Rouvereau. A l'entrée du village tourner à
gauche puis à la 1ère route la suivre à droite. Laisser la suivante à droite
et poursuivre en direction du bourg de Saint-Méard.

Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme Briance-Combade
à Châteauneuf-la-Forêt
Contact : 05 55 69 63 69
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

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 faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu prioritairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux VTT et aux équestres
sous leur responsabilité.
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Vestiges Gallo-Romains
En mars 1969, deux sépultures avec coffre de pierre
furent découvertes au lieu-dit Puy-Mazin (près de
la ferme de Plantadas) : un coffre cubique et un
coffre polygonal irrégulier autour duquel furent
déposées des offrandes. Parmi elles, on a retrouvé
6 assiettes, 4 écuelles, 5 bols, une tasse, 8 vases
ovoides, gobelets, cruches, flacons en verre, un
rasoir en fer, des anneaux en bronze...Ces objets
sont visibles à la mairie de Saint-Méard.
Les coffres sont exposés sur la pelouse de l'école à proximité
de la mairie.

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur le pavé "nous signaler un problème"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par
le Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Commune de Saint-Méard, Haute-Vienne Tourisme, D. Guillemain
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SAINT-MEARD
Circuit du Puy de Grammont
2 h 10 - 8,6 km
Variante par Céréjauds : 7,4 km - 1 h 50
Variante : 6,1 km - 1 h 30

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

MONTS ET BARRAGES

Info pratique

EN HAUTE-VIENNE

A 20

Paris

Accès :
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Limoges

Saint-Méard
D 39

à 37 Km de Limoges, prendre l'A20 en direction de
Toulouse. Prendre la sortie N°39 puis suivre la direction
Linards puis Saint-Méard.
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1

Prendre la petite route à droite direction le Rouvereau, La Valade. Au
coin du bois, suivre le chemin à droite qui longe la maison. Traverser un
chemin.

2

Arrivé à une route, la prendre à droite sur 100 m. Emprunter le chemin
à droite, puis le chemin en épingle à cheveux à gauche. Passer à droite
ou à gauche de la clotûre selon l'ouverture de la barrière, continuer tout
droit dans le bois.

3

A la route, tourner à droite puis à gauche. A la ferme, suivre le chemin
à droite, traverser le ruisseau et continuer sur la droite, jusqu'à la route.

4

Ne pas la traverser, mais emprunter à gauche le chemin le long du pré.
Continuer tout droit. Au croisement de chemins, prendre celui à gauche,
jusqu'à un autre carrefour de 4 chemins.

5

Tourner à droite sur une large piste empierrée et rejoindre la RD120. La
suivre à droite sur 150 m.
Variante : tourner à gauche et suivre ce large chemin à travers bois
jusqu'au point 9 et aller tout droit.
Variante par Céréjeauds : aller tout droit puis traverser la RD120. Suivre
en face le chemin entre les maisons du hameau de Céréjeauds et
poursuivre jusqu'au point 8 de la topofiche et tourner à gauche.

6

S'engager à gauche, dans un chemin creux entre deux haies. Le suivre
jusqu'aux premières maisons des Veyssières. A la maison, tourner à
gauche et descendre, longer un haut mur en pierre. Suivre ce chemin
creux jusqu'au village de Martageix. Continuer tout droit, traverser le
village. Passer des bâtiments agricoles à droite et tourner à gauche.
Remonter jusqu'à la dernière maison du village.
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Poursuivre en face sur le chemin en terre qui s'enfonce dans le bois. Le
suivre sur 800 m avant de retrouver un carrefour de 4 chemins.

Saint-Méard
Le Bourg

Alt: 433 m
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