"La promenade de l'étang"

(sur la carte)

Balisage

Niveau

Dénivelé

1 h 00

3,5 km
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Du parking 2, traverser les plantations puis longer le bois sur votre gauche.
Au croisement, prendre à droite jusqu'à la clairière. Tourner à gauche et suivre les
plantations en descendant jusqu'au parking dit de la Bergerie (P1).
Prendre à droite avant les agrés et longer un peu plus loin la mare. A la patte d'oie
de la mare, se diriger vers la gauche dans la forêt de sapins. Traverser la sapiniére
avant d'arriver au carrefour.
Laisser l'étang sur votre gauche, et prendre le troisième chemin à droite.
Au carrefour en T, tourner à gauche. Arrivé à une intersection, mémoire de tempête
de 1999, continuer tout droit.
L'ensemble de ces plantations a été réalisé suite à la tempête de 1999. Quelques
souches et bois à terre témoignant des évènements ont été volontairement
laissés sur place pour le développement de la microfaune.
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A la croix, tourner à droite et continuer tout droit jusqu'aux plantations de chênes
rouges.
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Tourner à droite et suivre l'allée cavalière jusq'aux douglas.
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Passer devant les agrés et poursuivre le chemin à travers les plantations. Continuer
tout droit jusqu'au parking dit du "dépôt" (P2).
Le Conseil général gère la forêt des Vaseix avec l'assistance de l'Office national
des forêts (ONF). Depuis 2009, le Département s'engage dans la gestion durable
de ses forêts en adhérent à la certification PEFC.

"La promenade de Chamberet"
Durée

Longueur

Balisage

(sur la carte)

Niveau

Dénivelé

30 m
0 h 40
2,5 km
jaune
facile
Accès : à 20 minutes de Limoges. Prendre la RD79 direction Aixe-sur-Vienne. Au
lieu-dit « Le Mas des Landes », tourner à droite pour emprunter la RD20.
3 km plus loin, la forêt des Vaseix se trouve à droite.
Départ : parking 4 au lycée des Vaseix.
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Après le parking, prendre à droite et longer la plantation. Descendre jusqu'au
chemin empierré, le suivre à droite sur 50 m. Au carrefour dit de "l'exploitation
agricole", prendre à gauche et traverser les bâtiments qui dépendent du lycée
agricole des Vaseix. Veuillez laisser les barrières fermées après votre passage et
tenez les chiens en laisse.
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Dans le bois, au carrefour, tourner à gauche.
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Au carrefour des "3 sapins", prendre à gauche l'allée forestiere et poursuivre tout
droit jusqu'au bout de cette large voie. Longer les ateliers sportifs puis à gauche
la piste forestière jusqu'au parking, votre point de départ.

En chemin :
La forêt des Vaseix a été revalorisée avec deux objectifs :
d'une part l'accueil du public par l'aménagement d’allées empierrées et chemins
transversaux, d'autre part la production sylvicole avec campagnes de replantation succédant à la tempête.
Ce sont surtout des espèces locales qui ont été plantées : le chêne essentiellement et le tulipier, le hêtre, le châtaignier ; dans des parties plus humides de la
forêt, on trouve des plantations d’aulnes et quelques résineux.
Les sportifs peuvent profiter des agrès et ateliers installés au départ des parkings.
Un parcours permanent d'orientation jalonné de 60 balises permet de découvrir
la forêt de façon sportive et ludique.
La voie antique romaine traverse la forêt d'est en ouest. Elle a été construite à
l'époque gallo-romaine pour relier Lyon au littoral océanique via Limoges.
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Limoges
Contact: 05 55 34 46 87
et sur le site 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 priotairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

FORET DEPARTEMENTALE DES VASEIX
Le tour du grand bois
6 km - 1 h 30

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

La promenade de Chamberet
2,5 km - 0 h 40

www.randonnee-hautevienne.com

La promenade de l'étang

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 financée par
le Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur
de la randonnée.

3,5 km - 1 h 00
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

PAYS DE LIMOGES

Info pratique
Verneuil-surVienne
Parking du
lycée

à 10 minutes de Limoges. Prendre la D79 direction
Aixe-sur-Vienne. Au lieu-dit le Mas des Landes, tourner à
droite et emprunter la RD20. A droite, 3 km plus loin, la
forêt des Vaseix et ses quatre parkings.
Départs : parking 1 : "la Bergerie" sur la RD20, à droite après le
hameau Les Places. Parking 2 : "le dépôt" sur la RD20, à
droite avant le hameau Les Places. Le départ des circuits
peut se faire à partir de tous les parkings.
Accès :

Alt: 340 m

Promenade de Chamberet
2,5 km

P4
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Verneuil-surVienne
La bergerie
Alt: 290 m

Départ du circuit

Promenade de l’étang
3,5 km

Continuité
d'itinéraire

Le tour du grand bois
6 km

Mauvaise
direction

Les pratiques possibles

Itinéraire

Départ du circuit

"Le tour du grand bois"
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Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

6 km

jaune

facile

50 m

Traverser le parking et longer la route jusqu'au bois, qui abrite un autre parking
(P3).
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Prendre à droite la grande allée.
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Au lieu-dit "chênes rouges" poursuivre tout droit, puis suivre l'allée qui part à
gauche.
Les parcelles plantées de chênes rouges à droite sont classées du fait
de la qualité du peuplement. Les glands récoltés sont plantés sur
d'autres massifs.
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Au carrefour des 3 sapins, continuer tout droit jusqu'au bout de l'allée. Longer les
ateliers sportifs puis la piste forestière sur 200 m.
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Prendre à gauche et longer la plantation de chênes. Descendre jusqu'au chemin
empierré. Le suivre à droite sur 50 m. Au carrefour dit de l'"exploitation
agricole", tourner à gauche et traverser les bâtiments du lycée agricole des
Vaseix. Veuillez laisser les barrières fermées après votre passage et tenez les
chiens en laisse.
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Du parking 1, suivre le chemin de droite qui monte doucement dans le bois et le
long des prés. Après 200m, au carrefour en patte d'oie, prendre à droite et
traverser successivement des parcelles plantées en châtaigniers et chênes. Puis
longer la piste jusqu'au parking dit du "dépôt" (P2).
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Dans le bois au carrefour, poursuivre tout droit, puis tourner à droite au lieu-dit
"le ruisseau". Entrer dans la sapinière et longer le petit ruisseau.
A l'étang, prendre le chemin qui monte légèrement. Vous passez sur la voie
antique romaine. Après une courte descente, prendre à gauche le chemin qui
longe la mare et rejoindre le parking dit de "la Bergerie" (P1), votre point de
départ.

