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Après avoir passé le bois, arrivé à la petite route, la prendre à gauche.
Dans le virage, quitter la route et suivre le chemin en herbe le plus à
gauche. Le suivre jusqu'au croisement avec un chemin empierré.
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Tourner à droite. Arrivé à la RD7, tourner à nouveau à droite et la suivre
jusqu'au bourg de Lussac-les-Eglises.

En chemin :

Le bocage limousin, la Benaize, les ruisseaux ;
Les villages de Lavaud, le Cros, la Rebaillère ;
La borne avec une croix gravée, l'ancienne voie de Lussac à
Saint-Benoit-du Sault.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le bourg de Lussac-les-Eglises ;

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à office de tourisme du Limousin en Marche
Pôle de Saint-Sulpice-les-Feuilles
Contact : 05 55 76 92 66
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

Une chronique d'un moine de Malmesbury, qui suivait le Prince Noir
dans ses chevauchées, nous apprend qu'au cours d'une expédition,
l'armée anglaise passa par Rochechouart, Bellac et arriva au Dorat le
mardi 17 mai 1356. L'église qui était fortifiée résista quelques heures
et se rendit dans la soirée.
Le même jour, l'avant-garde continuant sa route, s'empara par assaut
de deux châteaux très fortifiés (probablement Tersannes et la mothe
de Tersannes voisins de 1 à 1,5 km).
Le Prince coucha dans l'un deux le lendemain et le jeudi 19 fit son
entrée dans Lussac où, dit le chroniqueur, il trouva grande quantité
de poissons. Il y passa la nuit puis, le lendemain, partant pour
Saint-Benoit-du-Sault, il incendia la ville en guise d'adieu.

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 (VTT, cavaliers,...).
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

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.

La pierre gravée d'une croix

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 : Commune de Lussac-les-Eglises, Conseil départemental de la Haute-Vienne

P O U R

LUSSAC-LES-EGLISES
Circuit du Prince Noir
3 h 15 - 13 km

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

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique

Paris

D9

Lussac-lesEglises

5

Accès : à 65 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Paris et prendre la sortie 22 en direction de SaintSulpice-les-Feuilles. Traverser le bourg, prendre à droite
la RD912. Traverser ensuite Mailhac-sur-Benaize avant
d'arriver à Lussac-les-Eglises.
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Les pratiques possibles

7

Lussac-les-Eglises
Place de la
fontaine

Prendre la direction des Herolles par la RD7, laisser la RD24 à droite
et continuer tout droit. Passer le terrain de football et suivre la route.
Passer la petite route conduisant à la Borderie.
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Suivre un large chemin empierré et continuer tout droit.
La pierre gravée d'une croix que vous découvrirez en bord droit du
chemin (à coté du lieu-dit le Fontivier) serait la tombe d'un des
chevaliers du Prince Noir. Elle se situe sur l'ancienne voie qui permettait de relier Lussac-les-Eglises à Saint-Benoit-du-Sault.
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Juste avant d'arriver à Lavaud, laisser le chemin de droite et se diriger
vers le centre du village. Au carrefour, tourner à droite puis de suite
à gauche. Laisser la première route à droite et poursuivre jusqu'au
village des Vignes. Continuer en face sur le chemin empierré jusqu'à
la Grimière.
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Au croisement avec la route, tourner à gauche. La suivre jusqu'au
petit hameau tout proche de Rebaillère. A la sortie du village,
prendre le premier chemin à droite jusqu'à la RD7.
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Tourner à droite et juste avant le pont qui traverse la Benaize, tourner
à gauche. Suivre ce chemin jusqu'à la RD105.

6

La prendre à droite. Au village du Cros, tourner à gauche, longer les
maisons (remarquer un superbe chêne à droite) et poursuivre sur le
chemin empierré.
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