Le Prince Noir, fils du roi d'Angleterre Edouard III, armé chevalier en 1345,
ravagera la France lors de la Guerre de Cent Ans. A la tête de 7000 hommes,
cavaliers et piétons, il arrive le 14 août 1356 à Lesterps et sème désolation et
effroi en Limousin. La légende veut que le Prince Noir laissa sa griffe sur une
pierre de l'église de Bussière-Boffy.
L’église, inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques, est
remarquable par son beau portail limousin comprenant une frise sculptée du
XV° siècle. Parmi tous les personnages et animaux ciselés, on peut reconnaître des soufflaculs de Carnaval, un damné en enfer attaqué par un chien. A
droite, le message spirituel reprenant le Cantique des Cantiques, se termine
par un couple, allégorie de l’âme fidèle et de son Dieu..

En chemin :
Le bourg, ses vieilles maisons des XV et XVIIIème siècles, le portail
de l'église avec sa frise finement sculptée, le château Lachenaud ;
Chapelle Saint-Jean-Baptiste du XIIème siècle avec son campanile ;
Le chemin médiéval de Lesterps à Bellac (entre les points 6 et 7
du descriptif) probable itinéraire du Prince Noir en 1356 ;
Les montjoies, croix de procession en pierre dont le socle
présente une niche.
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Tourner à droite, puis prendre à gauche la route qui mène à Laboinerie.
Entre deux maisons, prendre à droite le petit chemin bordé de murets en
pierres sèches. Apprécier le point de vue sur le bourg de Bussière-Boffy.
Traverser la route, prendre en face, puis au carrefour tourner à droite et
rejoindre la Chapelle. Reprendre le chemin qui longe le haut mur de
pierres. A la route, prendre en face et rejoindre le point de départ.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office du Haut Limousin à Bellac
Contact : 05 55 68 12 79
En savoir plus sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

Détails du portail de l'église
Bussière-Boffy : un bourg de caractère
Un circuit de visite avec panneaux explicatifs conduit à la découverte
d'une douzaine de maisons cossues s'échelonnant du XV au XVIIIème
siècles. Au détour des ruelles et venelles, observer des maisons à pans de
bois et fenêtres à meneaux, des maisons fortes avec leur échaugette ou
leurs meurtrières, qui appartenaient au XVIIIème siècle à des notaires, des
marchands, un chirurgien, un maréchal-férrand ou des familles nobles. On
peut encore deviner le fossé qui enfermait les maisons à deux étages
blotties contre l'église.

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 leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

3 h 00 - 11,8 km

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

Variante : 1 h 50 - 7,6 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.

Maison ancienne du Bourg

BUSSIERE-BOFFY
Circuit du Prince Noir

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.

Crédit photos : Commune, Office de Tourisme

7

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

Info pratique
Accès : à 40 min de Limoges. Prendre la N141 en direction de
Saint-Junien puis la RD9 vers d'Oradour-sur-Glane. 9 km
après Oradour suivre la RD675 direction Bellac. A 2 km
prendre à gauche la RD62.
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Départ : parking Place de l'église, à côté du Point Information
Tourisme.
Continuité
d'itinéraire
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Mauvaise
direction

Les pratiques possibles

Changement
de direction

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

11, 8 km

jaune

moyen

90 m

Var
ia

nte

Durée
3 h 00

Itinéraire
1

A partir de l'église, prendre la direction de la Mairie, puis dans le
virage, prendre en face le chemin qui monte.

2

A la Chapelle Saint-Jean, prendre à droite puis traverser la RD5. Au
carrefour, prendre le chemin en face, et continuer jusqu'au cimetière.
Traverser la route et prendre à nouveau en face. Poursuivre jusqu'au
village de Bessaguet.

3

Contourner le village, prendre à droite la route départementale, puis
après le pont qui enjambe le ruisseau des Brebis, prendre le chemin
à gauche.

4

Au carrefour dans le bois, prendre légèrement à gauche, retraverser
le ruisseau des Brebis et poursuivre jusqu'au village de Beissat. Le
traverser, emprunter la petite route à droite jusqu'au village des
Bordes.
Variante : prendre le chemin à droite, et juste avant la RD5 et
l'étang, prendre à gauche le chemin qui conduit au village des
Mergleries. Retrouver le cheminement principal en reprenant, à
l'entrée du village, le chemin à droite.

5

Aux Bordes, tourner à gauche et poursuivre jusqu'à la Tuilière.

6

A la Tuilerie, tourner à droite, retraverser le ruisseau des Brebis et
arriver à la RD5. La prendre à droite, passer devant le village des
Mergleries, puis à la sortie du village, prendre à gauche, passer à gué
le ruisseau de Lavaud et poursuivre jusqu'à la RD62.

1

2

Bussière-Boffy
Place de l’église
Alt: 238 m
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