En chemin :
Le parc et le château du Mas Marvent du XVIIème - XIXème siècles ;
Les nombreux points de vue sur des paysages typiques du Limousin ;
Un riche patrimoine vernaculaire : puits, fontaines, porches,
four à pain ;
Maisons traditionnelles dans les divers villages traversés. Bourg
fleuri ;
Eglise de Saint-Yrieix-sous-Aixe
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Au carrefour, prendre à gauche et
suivre le chemin sur 300 m entre
les haies.
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Prendre à gauche un chemin
traversant une combe et remontant
dans le bois de La Graulière.
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Continuer à gauche entre les murs
de pierres et arriver sur la place du
village en passant entre les maisons.
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Prendre la voie communale sur la
droite pendant 180 m.

Déboucher sur une petite route
dans le bois, la suivre à droite,
descendre jusqu'au village de la
Graulière ; le traverser et prendre
à gauche la petite route qui descend.

21

Dans un virage à gauche, prendre
en face le chemin vers les Vergnes.

Traverser la D 47 au niveau de l'arrêt
de cars. Continuer par le chemin en 28 A la route, prendre à gauche sur
150 m.
face sur 200 m.
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Prendre à gauche entre deux haies.
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Arrivé sur une route, laisser la ferme
de Chez Pouzy en face et remonter
à gauche vers Erin.
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Traverser la D 47 et le village
pour trouver un chemin à l'Est qui
redescend. Continuer sur 500 m.
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Retrouver à droite le grand chemin
qui redescend vers le Gué de la
Roche.

30

Au carrefour, près des 2 étangs,
prendre à gauche jusqu'à la petite
route.

31

La suivre jusqu'à la D 32.
Enfin rejoindre le point de départ.

Eglise : monument protégée depuis octobre 1985 et inscrit aux
Monuments Historiques.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Val de Vienne
Contact : 05 55 70 19 71
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.

SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE
Les sentiers de Saint-Yrieix-sous-Aixe
3 h 15 - 13 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 : 05 55 36 84 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 leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo : Communauté de Communes du Val de Vienne

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

Info pratique

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Saint-YrieixSous-Aixe
Espace sportif

Paris

Paris

Accès : A partir de Limoges, prendre la N 21 en direction d'Aixe-sur-Vienne.
Prendre ensuite la D 32 en direction de Saint-Yrieix-sous-Aixe.
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1

Emprunter la D 32 au niveau
du parking du cimetière sur 60 m.

2

Prendre à droite la petite route
de la Roche jusqu'à l'entrée
Ouest du village.

3

Continuer à gauche sur 120 m
jusqu'à un chemin de terre
partant à droite.

4

L'emprunter jusqu'aux premières
maisons que l'on contourne par
un chemin étroit à gauche.

5

Après visite de la bonne fontaine,
pénétrer sur la place du village
à l'Est.

6

Prendre à gauche le chemin
descendant vers la D 32.

7

Suivre la D 32 à droite sur
260 m vers le Gué de la
Roche.
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Les pratiques possibles
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Mauvaise
direction

Dénivelé

Prendre à droite, après la maison
en angle dans le virage, le petit
chemin très étroit au départ,
vers la maison en ruine du
passeur. Monter en laissant un
chemin à gauche et un chemin
à droite.
Déboucher sur une petite route,
tourner à gauche sur 70 m.

10

Retrouver le chemin à droite. Au
croisement avec le chemin de
Saint-Yrieix, à Bosredon, continuer
plein Ouest. Passer entre deux
étangs, dans le bois puis le long
d'une plantation vers la ferme des
Vergnes.

11

Laisser la ferme à gauche et
emprunter la voie communale
à droite.

12

Traverser la D 47 au Bos de Lagarde
vers Le Mas Marvent ; longer la ferme
équestre puis les parcs, jardins et
métairies du Mas Marvent.

13

Passé ces bâtiments, monter un
long chemin dit "Les Pommiers"
de 700 m. Prendre à gauche à
travers bois sur 70 m.

14

Prendre le chemin à droite, suivre
le chemin.

15

Prendre à gauche la route qui conduit
à La Ratterie.

16

Prendre le chemin au Nord sur 250 m.

17

Au niveau d'une plantation de
résineux et de chênes, prendre le
chemin à gauche à travers bois sur
300 m.
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