
• Randonnée en sous-bois (forêt d'Aixe)

• Maisons bourgeoises de caractère et hameaux anciens (XV et XVI 
èmes siècles)

• Vestiges gallo-romains

• La forêt des Loges est un site naturel remarquable à forte valeur 
patrimoniale. Elle est inscrite au réseau des Espaces Nature et 
Découverte. Le site est intégré au pôle "La météorite de Roche-
chouart".

P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou le 112

H E B E R G E M E N T  /  R E S T A U R A T I O N

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

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. 

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

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...). 
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En chemin :

PAYS D'OUEST LIMOUSIN
EN

SA INT -PR IEST -SOUS-A IXE
Ba lade  en  fo rê t  des  l oges

17  km -  4  h  15

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
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Prendre la route à gauche jusqu’au parking de la Croix du Loup, puis 
prendre à gauche l’ancienne voie romaine devenue aujourd’hui une piste 
forestière. Vous traversez la forêt des Loges.

Une borne antique, présente au bord du chemin, atteste que c’était une 
ancienne voie de communication.

Au carrefour de l’Amitié, prendre après le ruisseau le chemin à droite qui 
monte à travers une taillis de châtaigniers, longer les étangs bordés 
d’arbres centenaires.

Au parking de la Croix des Bouchats, contourner le calvaire et prendre le 
chemin qui longe la forêt. Emprunter celui-ci jusqu’à la RD 10.

Traverser la RD 10 en direction du village des Bouchats.

A la sortie du village, tourner à gauche. Le chemin pénètre en sous-bois et 
débouche sur la route en face du domaine de Leytat. Continuer puis 
tourner à gauche.

Après 500 m de route, prendre le chemin à droite après l’étang jusqu’au 
village de Bournazaud.

Au carrefour, prendre à droite et descendre dans le village. A la sortie, 
emprunter le chemin empierré qui ramène à la RD 10

Panorama sur le bourg de Saint-Priest-sous-Aixe 
et les côteaux de Verneuil.

Suivre pendant 200 m la RD 10 et prendre à gauche jusqu’au village de 
Tarnaud.

Au village, prendre en face de la croix le chemin creux qui mène aux 
Mûres. Longer le parc.

Prendre à gauche la rue des Bois. Continuer sur ce chemin pendant 800 m 
et rejoindre le départ.



Info pratique

Itinéraire

Balisage DéniveléNiveauDurée Longueur

Accès : 

Départ : 

Les pratiques possibles

4 h 15 17  km jaune difficile 350 m

Continuité
d'itinéraire

Mauvaise
direction

Changement
de direction
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1 Au panneau de départ, emprunter à gauche la rue des Cireijaux sur  
200 m. Prendre le chemin à gauche. Suivre le chemin de la                
châtaigneraie sur environ 500 m en laissant le sentier à droite.

Traverser la route communale, emprunter le chemin en face. Prendre 
le premier chemin à droite. Suivre le sentier jusqu’à la route de Faye.

Ici commence l’ancienne forêt de Trein ayant appartenue aux comtes 
des Cars.

Prendre à gauche jusqu’au hameau de Faye. Continuer tout droit.

Au bas du chemin rocailleux, tourner à droite en direction du ruisseau 
de Trein que l’on enjambe. Suivre le chemin en direction de la ferme 
de Beauregard.

Au niveau de la ferme de Beauregard : panorama sur le bourg de 
Verneuil et la vallée de la Vienne.

Descendre par la route puis tourner à gauche après les étangs en 
direction de Leignat.

Prendre à gauche le chemin qui mène au domaine de Leignat. Longer 
le parc puis monter dans un bois de résineux. A l’orée, prendre à 
gauche un sentier à angle aigu qui descend vers Beauregard.

Au parc de Leignat : vestiges de dallage de voie romaine.

Prendre à droite cette route sur 300 m jusqu’à l’allée coupe-feu que 
l’on suit sur 250 m. Au carrefour, remonter à droite.

Place de la Mairie
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A partir de Limoges, prendre la N 141. Après 9 km, emprunter la       
D 2000, puis prendre la D 10 en direction de                          
Saint-Priest-sous-Aixe.


