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Avancer vers la gauche et, en poursuivant tout droit jusqu'au carrefour
«les cardinaux», découvrir des points de vue splendides de chaque côté du
sentier.
9DULDQWH¬  tourner à droite et traverser le lotissement jusqu'à la RD98.
Emprunter le chemin en face, une ancienne voie romaine qui mène au
point 8.
$UULYpDXqPHFDUUHIRXU©¬OHV&DUGLQDX[¬ªWRXUQHUjGURLWHHQGLUHFWLRQ
des Aulières. Traverser la RD98 et prendre le sentier des murets. Traverser le ruisseau et poursuivre jusqu'à la prochaine intersection.
/LDLVRQ3RXOHQDW¬ au carrefour des Cardinaux, prendre en face le sentier
vers le Pradeau puis emprunter sur la gauche la route des lièvres jusqu'au
village de Poulenat. Après la visite du village, reprendre l'itinéraire en
sens inverse pour retrouver le circuit principal. Prendre le temps sur ce
plateau, sur la voie romaine, d'observer les beaux points de vue et le
cadre magnifique.
Pour visiter le village de Poulenat, emprunter la route des Cornudes sur votre
gauche puis un petit chemin à droite qui vous amène au centre du village dont
la disposition particulière des ruelles bordées de murs de pierre atteste des
origines gallo-romaines de ce carrefour. La famille Brousseau a vécu au village.
Joseph Brousseau, architecte du temps des Lumières est devenu en Limousin un
rénovateur d'jcZVgX]^iZXijgZYZfjVa^i¾YVchaZhVccZh&,+%"&,.%#
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Arrivé à une intersection de chemins marquée par une pierre, tourner vers
la droite, emprunter le sentier en bordure du bois pour rejoindre le
Moussan.
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Arrivé au carrefour de chemins, se diriger à gauche sur la petite route (tout
droit pour la variante) jusqu'à la RD12. La traverser prudemment et la
suivre à gauche sur 40 m. Prendre ensuite à droite un chemin vers le
village du Breuilh (ancien prieuré). Observer d'autres pêcheries oubliées.
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Franchir à nouveau la RD12, continuer et emprunter le sentier en face,
observer un ancien puits sur la droite puis, plus loin, une fontaine
circulaire en granit. Devant l'entrée du cimetière sur la gauche, observer
une colonne en granit surmontée d'XQHFURL[OD©¬FURL[GHV5DPHDX[¬ª
IDLVDQWSDUWLHGXSDWULPRLQHSURWpJp5HMRLQGUHOHFHQWUHERXUJ¬HWOHSRLQW
de départ.

En chemin :
Le bourg, son église romane du XIIème siècle, son clocher mur percé de
quatre arcades et, à l'intérieur, un rétable en bois du XIXème. Ses
fontaines, son verger conservatoire de pommes anciennes ;
Le château à Eyjeaux des XIIIème, XVème et XVIème siècles, inscrit à
l'inventaire des monuments historiques ;
Le paysage, les murs de pierres sèches, les points de vue sur Limoges
et Feytiat ;
Poulenat et le sentier de Boisseuil.
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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

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, ...).

EYJEAUX
Sentier des pêcheries oubliées
2 h 45 - 10,9 km

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

variante : 2 h 05 - 9,2 km

le verger conservatoire

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.

le bourg d'Eyjeaux

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

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 23 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Toulouse. Prendre la sortie n°35 et suivre la RD65
direction Feytiat. Traverser le bourg de Feytiat, continuer
sur la RD98 puis la RD65.
Départ : dans le bourg, parking aire de loisirs.
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Sur votre gauche à 80 m, visitez le village de Lathière avec ses vielles
maisons de pierres, ses cours pavées, ses pêcheries et son chêne
séculaire.
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Arrivé sur la route, tourner à droite puis, après 100 m, s'engager à
droite entre deux granges à la cour pavée. Descendre dans la vallée du
ruisseau d'Eyjeaux (vue sur le bourg). Emprunter la RD44 à gauche,
faire 50 m puis reprendre à droite le sentier qui mène à la Villatte.
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Prendre à gauche vers le village typique de la Villatte. Après 80 m,
devant la cour de ferme, quitter la route pour prendre à droite un
chemin en pente en direction de la Fontaine-Caillaud. A la RD65,
WRXUQHUjJDXFKHYHUV/RPEDUGLH¬HWDSUqVPHPSUXQWHUOHVHQWLHU
au milieu du bois qui monte sur la droite. Traverser le lotissement
jusqu'à la RD98.
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A la RD98, tourner à gauche, puis 80 m plus loin sur la droite, emprunter le sentier au milieu du bois. Traverser le lotissement jusqu'à la
RD98. L'emprunter à gauche, sur 100 m et, au sommet de la côte,
prendre un chemin sur la droite. Au carrefour suivant, se diriger à
gauche sur une voie carrossable, rejoindre et traverser prudemment la
RD98 en direction de Lombardie.

Eyjeaux
Allée du verger
conservatoire

Circuit de Boisseuil

Alt: 328 m

Sentier des pêcheries oubliées
10,9 km
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Au local information, emprunter le chemin longeant le stade et le
verger conservatoire communal d'anciennes variétés de pommes de la
UpJLRQ)UDQFKLUOHUXLVVHDX¬©¬OH1RLU¬ªSUHQGUHjJDXFKHSXLVUHPRQWHU
jusqu'à la RD65. Tourner à droite, faire environ 100 m puis reprendre
un sentier à droite qui mène au village de Lathière.

Départ du circuit

mètres
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romaine Saint-Léonard - Solignac.

