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PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Paris

Info pratique

D

75

6

A 20

Le Dorat
Bellac

N

Accès : à 50 min de Limoges. Prendre la RN147 en direction de
Bellac. A Bellac, suivre la RD675 en direction du Dorat.

7
14

Limoges

Départ : parking place de la collégiale.

A
20
Toulouse

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

1 h 30

5,7 km

jaune

facile

40 m

Continuité
d'itinéraire

1
Les pratiques possibles
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1

Descendre la rue Saint-Louis et tourner à droite. Emprunter sur 100 m
la RD942 puis prendre la 1ère à gauche (faubourg de l'ancien
hôpital). Tourner encore à gauche, passer le croisement de route avec
la Chèvrerie et poursuivre jusqu'au pont qui surplombe la route.

Alt: 211 m

2

Passer le pont puis prendre de suite à gauche, au pied des piles,
l'escalier qui remonte sur l'ancienne voie ferrée, devenue maintenant
un large chemin en herbe.
Observer à gauche un point de vue sur la collégiale et le bourg du
Dorat. Ses habitants sont appelés les Dorachons.

3

Traverser la RD25 et suivre en face l'ancienne voie ferrée jusqu'à la
petite maison de garde-barrière.

4

Tourner à droite, se diriger vers le village de Lamont. A l'entrée,
suivre à droite le petit chemin qui contourne le village.
Boucle des carrières : tourner à gauche et continuer sur le chemin
empierré jusqu'au carrefour en "Y" puis, prendre à gauche. Après
avoir passé la châtaigneraie de Lamont, tourner trois fois à droite. Au
sortir de la boucle, reprendre à gauche la route vers Lamont.

5

A la route, la prendre à droite. A la dernière maison, tourner à droite
sur un chemin en terre jusqu'à la RD25. La suivre sur 150 m. Tourner
à gauche au 2ème carrefour vers la Chèvrerie.
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Observer à droite un nouveau point de vue sur la collégiale.

