L'étang de Charrain

Elevage traditionnel de moutons, étang de Charrain, paysages
variés, tilleul majestueux plus que centenaire au village de Frachis ;
Petit bâti traditionnel dans le bourg (ancien pressoir à huile,
cuve baptismale monumentale) ;
Château de Sannat du XVIIIème siècle. Dans le bourg, l'église
reconstruite au XIXème, dont la façade a été restaurée.
A la sortie du village de la Coussedière, emprunter sur quelques
mètres à gauche la voie communale et admirer à droite sur le talus
une ravissante fontaine en pierres sèches. Tout de suite après,
prendre à droite le chemin. En contrebas apparaît la pittoresque
rivière 'la Bazine'. Continuer sur le chemin quelques mètres.
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Tourner à gauche et poursuivre à travers champs jusqu'à la croisée
d'un autre chemin. L'emprunter à gauche sur 300 m jusqu'à la voie
goudronnée qui mène au village de Charrain (habitation au bâti
traditionnel).
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Au carrefour des deux routes, emprunter le chemin qui mène au
superbe étang de Charrain. Poursuivre tout droit. Laisser deux
chemins sur la gauche puis, à quelques mètres, emprunter à gauche
un chemin qui sinue en sous-bois jusqu'à l'allée cavalière qui conduit
au château de Sannat.
Le château de Sannat, perle du XVIIIème siècle, est la propriété de
la famille de Sainte-Croix. A noter, à proximité, la présence d'une
volière anglaise installée par l'ACCA (association locale de chasse).
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Devant le château, prendre à gauche la RD72 jusqu'au carrefour avec
la route qui se dirige vers la Vilotte. Tourner à droite sur le chemin
en terre puis, à l'angle du champ, suivre le délaissé en herbe jusqu'à
la route. La suivre à gauche. Au croisement, tourner à droite et
remonter vers le bourg.
Variante équestre : suivre la RD72 jusqu'au bourg de
Saint-Junien-les-Combes.
Dans le bourg, prendre à gauche le chemin de traverse qui contourne
l'église en contrebas et qui rejoint la place Bossé.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'office de tourisme du Haut Limousin
Contact : 05 55 68 12 79
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 autres usagers
sous leur responsabilité (cavaliers, VTT, ...).

2 h 30- 10 km

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Variante : 2 h - 8 km

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 l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
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.
un chemin...

SAINT-JUNIEN-LES-COMBES
Sentier des agnelles
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En chemin :

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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à 40 mn de Limoges. A partir de Limoges, prendre la
RN147 direction Bellac.
Avant Bellac, dans le
centre-bourg de Berneuil, prendre à droite la RD72 vers
Saint-Junien-les-Combes à 2 km.

Départ : parking sur la place Bossé.
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Se garer sur la place Bossé. Emprunter la RD96 en direction de
Nantiat - Le Buis. Passer devant l'ancienne école qui a conservé son
charme d'antan.
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A 300 m, tourner à droite en direction du village de Frachis où un
majestueux tilleul plus que centenaire domine la route sur votre
droite.
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Emprunter le chemin bordé d'arbres après la dernière maison du
village.
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En contrebas, reprendre la RD96 sur 100 m puis prendre le chemin à
gauche sur 600 m.
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Traverser le village du Mas de l'Or. A la sortie du village, continuer
tout droit sur le chemin qui descend au ruisseau. Passer le petit pont
puis remonter jusqu'au village du Mont au Picard.
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Traverser ce village et tourner au coin de la dernière maison.
Poursuivre sur le chemin jusqu'au prochain village.
Variante: au Mont au Picard, prendre à gauche juste après la stabulation et descendre jusqu'à la Bazine. La traverser puis poursuivre sur
le chemin à travers champs jusqu'au village de la Vilotte. Traverser la
voie communale pour emprunter sur quelques mètres un chemin
empierré au bout duquel on retrouve l'allée cavalière qui mène au
château de Sannat. Reprendre le descriptif au point 10.
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De part et d'autre, de beaux troupeaux de moutons sont conduits de
manière traditionnelle, avec les monts de Blond en toile de fond.

