En chemin :
La lanterne des morts

La chapelle Saint-Sulpice ;

Située à proximité de l'église, sur
la place publique (ancien
cimetière), cette lanterne date du
XII èmesiècle. Elle possède un pilier
creux en pierre, en haut duquel
était placé au Moyen-Age, un
fanal allumé (symbole de la vie
éternelle) chargé de veiller sur le
cimetière. Au sommet de cet
édifice se trouve une jolie niche
ajourée, surmontée d'une croix.

Le vieux pont de Rancon datant du XII

ème

Moulins et vieilles fontaines ;
Viaduc de l'ancien tramway ;
La lanterne des morts datant du XII

ème

siècle ;

Chapelle Saint-Sébastien ;
Ancienne papeterie ;

Lanterne des morts de Rancon

La chapelle Saint-Sébastien

La chapelle Saint-Sulpice

Située près de la lanterne des
morts, cette vieille chapelle très
pittoresque domine le cours de la
Gartempe. S'y déroulait chaque
année le pélerinage des conscrits.

Isolée dans un vallon, près d'une
bonne fontaine à dévotions, cette
chapelle du XIX ème siècle voit se
dérouler chaque année un
pélerinage en l'honneur de son
saint patron, fin août.

(restaurée en 1979)

siècle ;

(route de Roumilhac)

Ancienne carrière ;
Point de vue sur la vallée de la Gartempe ;
Colonie de crapauds sonneurs à ventre jaune (une des plus
importantes d'Europe).

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Gartempe-Saint-Pardoux
Tél : 05 55 76 57 57
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

Eglise paroissiale Saint-Pierre
ème

Eglise de Rancon

Cette église du XII siècle possède
un clocher couvert en bardeaux
de châtaignier, une nef unique et
un chevet plat. Elle possède une
partie fortifiée. Surélevés de plus
de 2 m, ses murs, édifiés en
grossiers moellons de blocage,
sont percés de six baies de tir et
de guet. Ces ouvertures
assuraient un tir frontal en
direction des toits avoisinants.
Deux rangées de corbeaux
formant mâchicoulis permettaient
aussi des tirs fichants en direction
du pied des parois.

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.

RANCON-BALLEDENT
"Le sentier de la Gartempe"
2 h 30 - 10,2 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

Le vieux pont

(photo de couverture)
ème

Datant du XII siècle, ce pont, classé aux Monuments Historiques,
franchit la Gartempe. Il est composé de quatre arches et de trois
ème
avant-becs. Les piles gallo-romaines dateraient du II siècle.
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 : CDT 87, OT Gartempe-Saint-Pardoux

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

Info pratique

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

A 20

Paris

D1

Accès : De Limoges, prendre l'A 20 en direction de Paris. Prendre la
sortie 24 puis suivre la D 711 en direction de Châteauponsac.
Continuer sur la D 1 en direction de Rancon.

D 711

Rancon

Départ : Place de la lanterne des morts à Rancon.

Limoges

Durée
2 h30

A2
0

Rancon
Place de la Mairie

Longueur
10,2 Km

Balisage
jaune

Niveau
Dénivelé
115 m
facile

Alt: 182 m

Continuité
d'itinéraire

Toulouse

Sentier de la Gartempe
10,2 km

Mauvaise
direction

Les pratiques accessibles

Changement
de direction

Itinéraire

Départ du circuit

5

1

Garer la voiture sur le parking de
la place de la mairie. Le départ
se situe sur la place de la
lanterne des morts.

7

Dans le village, tourner à droite
et prendre la voie communale
n°19. Continuer sur la route
pendant environ 1 km.

2

Prendre le petit chemin derrière
la chapelle Saint-Sébastien qui
descend vers la Gartempe.
Traverser le pont et prendre la
route à droite qui longe la
Gartempe.

8

Prendre le chemin à droite qui
passe à travers bois et prés.

3

Passer
devant
l'ancienne
carrière puis sous le viaduc du
Tramway.
Au niveau de la carrière, vous
aurez peut être l'occasion
d'observer des sonneurs à
ventre jaune, petit crapaud
protégé et dont la colonie sur ce
site, est une des plus
importante d'Europe.

10

Faire 500 m sur la route et
prendre le chemin à droite.
Suivre le sentier et traverser
tout d'abord la RD n°103 et
prendre le sentier en face
jusqu'à la route. Traverser de
nouveau la route et prendre en
face. Arriver de nouveau à une
route (RD n°1).

4

Au moulin de Roche, suivre le
chemin qui borde la rivière
jusqu'au village de Courcelle.

11

Traverser cette route et prendre
en face le sentier qui descend
jusqu'au stade. Continuer sur le
parcours de santé.

5

Dans le village, prendre à droite,
continuer entre les maisons et
suivre le sentier qui descend
(forte pente) jusqu'à la route.

12

Redescendre par la gauche vers
Rancon jusqu'à la lanterne des
morts.

6

Au niveau de la route, prendre à
droite et avancer jusqu'au
village de Laprade.
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9

Passer à la chapelle Saint
Sulpice, puis prendre à gauche
en direction de Roumilhac.

