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Emprunter à droite la RD65, puis tourner à gauche en direction des
Nouailles. A 50 m, au niveau des grands arbres, prendre le chemin à
droite et le descendre jusqu'au bout.
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Au carrefour, prendre la route à droite et après 350 m, à la patte d'oie,
prendre celle de droite. Après 200 m, tourner sur la gauche et prendre le
chemin caché dans une haie.

Le bourg de Boisseuil, l'église du XIème siècle ;

Descendre ce chemin creux en terre. Arrivé Chez Barrière, descendre la
route à droite, la suivre en remontant juqu'au bourg de Boisseuil. Au
carrefour des écoles, prendre à gauche pour retrouver le parking.

L'étang du Chatenet ;
Les points de vue ;
Le pôle de Lanaud dédié à l'élevage de la race limousine.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Vieux Boisseuil, Poulénat ;

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
maisons du Vieux Boisseuil

L'église romane Saint-Jacques, du XIème
siècle, se trouvait sur la via lemovicensis
(voie limousine), empruntée par les
pélerins de Saint-Jacques de Compostelle.

paysage rencontré

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 VTT
sous leur responsabilité, mais déconseillé aux équestres.

BOISSEUIL
Le sentier de Gascour

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

2 h 40 - 10,5 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.

Crédit photos : Haute-Vienne Tourisme
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En chemin :

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

PAYS DE LIMOGES

PAYS DE LIMOGES
EN HAUTE-VIENNE
Paris

A 20

Paris

Accès : à 15 min de Limoges. Prendre l'A20, direction Toulouse.
Prendre la sortie n°38 Le Vigen, puis suivre à gauche la
RD320 vers Boisseuil.

Limoges

Boisseuil

Boisseuil
Chemin de Gascour

5

Alt: 380 m

Info pratique

Départ : place Pierre Reix (à coté de la Mairie).

A
20

Le sentier de Gascour

Toulouse

10,5 km

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h 40

10,5 km

jaune

moyen

53 m

3

Continuité
d'itinéraire

4

Départ du circuit

Les pratiques possibles

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
6
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1

De la place Pierre Reix, traverser la RD65 en empruntant le passage
piéton et se diriger vers les écoles. Prendre à gauche entre les
maisons, face aux écoles, le chemin de Gascour. Descendre à travers
bois jusqu'à l'étang, passer sur la digue et continuer tout droit.

2

Poursuivre tout droit jusqu'au Vieux Boisseuil, le traverser et prendre le
chemin des Essarts. Descendre cette petite route, qui devient large
chemin, jusqu'à la route. Continuer tout droit vers le village des
Pataudes. Au bout de la route, tourner à gauche puis, juste avant le
ruisseau, prendre à droite.

3

Au hameau des Bruges, traverser la route, suivre l'allée des cèpes et
passer à coté du centre de loisirs municipal des Bruges. Suivre cette
large allée et au bout prendre à droite.

4

Au carrefour de 4 chemins, prendre à gauche le large chemin qui
redescend vers le Châtenet.

5

Arrivé face à une belle demeure, continuer à droite, passer sur la digue
de l'étang du Châtenet, suivre le chemin à droite longeant l'étang, puis
s'enfonçant dans le bois. Au lieu-dit Bos Vieux, continuer tout droit.
Poulenat, carrefour antique, avec ses ruelles bordées de murs de
pierres, est un village dont la disposition particulière atteste
d'origines gallo-romaines. Joseph Brousseau, architecte du temps
des Lumières a vécu au village. Il est devenu un rénovateur de
l'architecture en Limousin dans les années 1760- 1790.

6

En haut de la côte, au niveau de l'abribus, prendre la route à gauche
jusqu'au village de Poulenat. Au carrefour, prendre en face le chemin
en pente, traverser le village. A la sortie, tourner à droite, puis au stop
encore à droite.
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