Remonter par le chemin de gauche qui traverse l’aire de loisirs. Rester sur
la gauche pour emprunter le chemin goudronné entre le gymnase et
l’école maternelle qui ramène au parking.
Par sa position de tampon entre l'espace urbanisé de Limoges et la campagne qui
s'étend à l'est de la commune, le territoire de Panazol conserve de nombreux
espaces naturels, partagés entre bois, forêts et zones agricoles, qui recouvrent 55
% de la superficie communale.
La vallée de l'Auzette, limite sud de la commune, a été aménagée d'aval en amont
depuis sa confluence avec la Vienne, à Limoges, jusqu'au parc des sports de
Morpiénas, ce qui en fait, telle une coulée verte, un des plus grands parcs publics
de l'agglomération de Limoges. Plusieurs sentiers de promenade permettent
ensuite de suivre de près ou de loin le cours du ruisseau, notamment près de
l'étang de Cordelas (pêche privée réglementée).
L'aménagement des berges de la Vienne permet de relier Le Palais-sur-Vienne à
Limoges via la rive gauche de la rivière. Par ailleurs, le passage du GR 654
(Namur-Montréal-du-Gers) permet de raccorder les vallées de l'Auzette et de la
Vienne via le bourg de Panazol. Le parc du chateau de la Beausserie (mairie) a
été construit entre 1859 et 1861. (Source Commune)

En chemin :
Les bords d'Auzette, la faune et la flore ;
Les ponts en pierre ;
La ferme du bois des biches.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de Limoges
Contact : 05 55 34 46 87
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com
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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, ...).

PANAZOL
Circuit des bords d'Auzette

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

1 h 05 - 4,2 km
La commune de Panazol abrite conjointement avec la commune voisine de
Saint-Just-le-Martel la ZNIEFF « Ruisseau de l'Auzette en amont de l'étang de
Cordelas », d'une surface totale de 73 hectares. Cette réglementation est
appliquée en particulier en raison des caches pour la faune constituées par les
sous-berges fragiles et la végétation aquatique rivulaire, notamment pour
d'importantes populations d'écrevisses à pattes blanches. (Source Wikipédia)

Passerelle sur l'Auzette

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 concue et financée par le
Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Commune de Panazol, Haute-Vienne Tourisme

la fontaine

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 10 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Toulouse. Prendre la sortie n°34 et suivre la RD941
direction Panazol, Saint-Léonard-de-Noblat.
Départ : parking du parc des sports à Morpiénas.
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Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

1 h 05

4,2 km

jaune

facile

40 m

Alt: 234 m

Continuité
d'itinéraire

Circuit des bords d’Auzette
4,2 km

Les pratiques possibles

1

Passer devant l’orangeraie du parc avec les rivières anglaises. Contourner le stade de rugby par la gauche à la lisière du bois. Arriver à la
ferme du bois des biches où se trouve une cressonnière en contre bas.

2

A la ferme du bois des biches, descendre en face dans la zone pavillonnaire. Poursuivre dans la rue des Joncques et prendre à gauche la rue
Voltaire.
9DULDQWH¬descendre à gauche vers l’Auzette pour retrouver le circuit
principal. Reprendre le descriptif au point 4.

3

Prendre à gauche le chemin qui descend vers l’Auzette. Prendre à
gauche avant le premier pont en pierre et cheminer sur les bords de
l’Auzette.
/LDLVRQDYHFODERXFOHGHODSRUFHODLQH¬ poursuivre tout droit dans le
chemin des Violettes. Prendre à gauche la rue du Bas-Fargeas puis à
droite près du pont.

4

Admirer le 2ème pont en pierre et longer l’Auzette par la rive droite
sans jamais la traverser. Laisser la passerelle en bois sur la droite et
poursuivre jusqu’à l’aire de loisirs de Morpiénas.
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