Le Château de Châlus Chabrol
à Châlus.

En chemin :

Richard Coeur de Lion a trouvé la mort
ici en 1199. Ce château était un verrou
puissant sur la route de Périgeux.
Ademar V, Vicomte de Limoges et
maître des lieux, s'apprêtait à trahir
Richard au profit du roi de France. Le
roi d'Angleterre fait le siège devant
Chalûs, défendu par Pierre Brun,
seigneur de Montbrun. Un soir, il
s'approche du château et une flèche
tirée par Basile lui traverse le cou.
Il l'arrache lui-même et la plaie
s'infecte. La gangrène s'installe. Le
roi mourra quelques jours plus tard.
Du château il ne reste que le Donjon
cylindrique du XII ème siècle.

Paysage : bocage limousin, pays des feuillardiers ;
Point de vue sur le Puyconnieux ;
Vue sur le château de Châlus - Chabrol - Tour Maulmont ;
Vallée de la Tardoire ;
Petit patrimoine bâti : lavoir, séchoir à chanvre ;
Historique de l'ancienne voie ferrée ;
Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Le Château de Brie

à Champagnac-La-Rivière
Au XVème, Jean Bouschaud de Brie,
qui habite sur cette motte, reçoit
du prince d'Albret les commandements
des places de Châlus et de Courbefy.
Il demande et obtient de son suzerain,
le vicomte de Rochechouart, l'autorisation de bâtir une maison forte. En
quarante ans, celle-ci s'élève. Maison
forte ou repaire, le château de Brie
mérite cette qualification avec ses
murs de 2,50 m.

La bataille d'Oradour-Sur-Vayres
Le 18 juillet 1944, soit un mois et
huit jours après le massacre d'OradourSur-Glane, s'est déroulée une bataille
importante. Ce jour là, un train allemand en provenance de BussièreGalant entre en gare. Il se compose de
quatre wagons aux parois renforcées.
Le convoi se dirige vers Saillat-Chassenon avec l'espoir de filer sur Angoulême. Informé, Jean Delage avertit
ses amis de l'Armée secrète. Avec la
complicité du chef de gare, il déboulonnent les rails près du village de Bordes.
Le train arrive à une vitesse très lente. Une fusillade éclate. Faute de munitions,
les maquisards décrochent. Mais ils suivent l'évolution du train et reçoivent
le renfort d'autres maquisards. Le convoi reflue vers Oradour le 18 juillet les
combats sont violents. La bataille se terminera dans la matinée
du 19 et fera plusieurs morts des deux côtés.

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Ouest Limousin
Contact : 05 55 78 22 21
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

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 pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

DE ORADOUR-SUR-VAYRES A CHALUS
La voie verte "les Hauts de Tardoire"
6 à 8 heures - 13 km

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

Cette fiche randonnée est également 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...).
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Accès : A 45 min de Limoges, prendre la D21, puis la D 699.
Départ : Parking dans chaque gare (voir carte).
Durée
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Les pratiques possibles
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Parking
Tables de pique-nique

CHAMPAGNACLA-RIVIERE

Aménagée sur une ancienne voie ferrée,
la voie verte, d’une longueur de 13 kilomètres,
chemine dans une nature préservée où randonneurs
pédestres, cyclistes, rollers et personnes à mobilité
réduite peuvent se promener sur un site agréable
et sécurisé.
Les accès se situent à chaque ancienne gare de
l’ancienne voie ferrée : Châlus, Champsac,
Champagnac-la-Rivière et Oradour-sur-Vayres.

Office de tourisme
Départ du circuit

Mauvaise
direction

Des tables de pique-nique sont mises à la disposition
des promeneurs.

Tard

oire

Des animations de pleine nature sont proposées toute
l’année : découvrir la nature en roller et randonnées
avec un animateur.

Oradour-surVayres
Av. du 8 mai 1945
Alt: 355 m

La voie verte des
Hauts de Tardoire
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