La porte Trilloux est l’une des trois portes disparues de la ville médiévale, avec le
grand portail au nord (prison) et la porte de la Prade au sud menant au "pré" du
seigneur, au moulin et au gué primitif.
Succédant au gué primitif, le Pont de la Pierre du XIIIème siècle dessert le quartier
de Chapterie. Les marchands empruntaient ce pont pour rejoindre en ligne droite
la seigneurie de Mortemart. Par cet axe commercial médiéval, étaient acheminés,
depuis le littoral de Saintonge, le sel, les poissons de mer et les vins de Charente.
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A droite, descendre le chemin des remparts. Suivre à gauche la rue des
Tanneries puis à droite traverser la rivière Vincou en empruntant le pont
de la Pierre. Longer le charmant parc Aimé Vallat. Retraverser le Vincou et
poursuivre à droite. Traverser la Bazine et, à la RD3, tourner à gauche.
Suivre à gauche la rue Chemin de la forge à fer (à droite, à voir le jardin
du lien ou jardin partagé).
Remonter la rue puis suivre à gauche le chemin E. Rouvelou. Puis au bout
de celui-ci, se diriger à droite, rue de la Révolution. Traverser le square de
Wassertrüdingen, ville de Moyenne Franconie (Allemagne) jumelée avec
Bellac depuis 1983.
Monter les marches jusqu'à la rue Porte Trilloux, la suivre à droite. Prendre
à droite la rue Raspail et remarquer à droite la chapelle Saint-Jean-Baptiste
construite en 1711 dite chapelle des pénitents.
Remonter la place toute en longueur de l'ancien lavoir puis à gauche la
place Carnot jusqu'à la place du Palais. Rue Baudin, voir la tour du consul
Génébrias.
Située à l’ombre du Grand Portail, une des trois portes de la ville médiévale, cette
riche demeure du XIVe siècle est attribuée, d’après la tradition, au consul
Génébrias, défenseur de Bellac lors du siège par les Ligueurs en 1591.
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Remonter la rue du Coq, qui doit son nom au coq de métal qui coiffait la
croix surplombant les anciens remparts, appelé aussi quartier des juifs.
Jean de La Fontaine a couché à l'hostellerie de la pyramide en 1763. La
tradition veut qu'il y ait écrit "le coche et la mouche".
Tourner à droite avenue Jean Jaurès, prendre à gauche le parc Charles
Sylvestre puis redescendre, traverser et rejoindre le champ de foire.
A l'angle de l'avenue Jean Jaurès, la maison natale de Jean Giraudoux. Le 1er
festival Jean Giraudoux fut inauguré par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraut
en 1957.

L'hôtel de ville de Bellac, la fontaine

Une vue sur le pont de la Pierre

En chemin :
Circuit urbain permettant de découvrir le riche patrimoine de la ville
de Bellac ;
L'église Notre-Dame, les remparts, les faubourgs et les portes ;
Les tanneries, dont une, toujours en activité, pratique le tannage à
l'écorce de chêne et fournit la haute couture parisienne ;
Les ponts dont le pont de la Pierre ;
Les points de vue sur les différents quartiers de la ville.

Ne pas jeter sur la voie publique

Contourner l'église Notre-Dame et suivre la petite ruelle à droite.
Descendre celle à gauche puis tourner à droite dans la rue du Petit Fort.
Laisser cette rue pour prendre le 1er chemin à droite et reprendre la rue
du Petit Fort en bas. Prendre à gauche la rue Porte Trilloux jusqu'au point
de vue.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme du Haut Limousin à Bellac
Contact : 05 55 68 12 79
et sur le site 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 déconseillé aux vététistes et aux 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 le pavé "nous un problème"
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 : Commune de Bellac, office de tourisme du Haut Limousin - Bellac
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BELLAC
Flâneries au coeur de Bellac
(circuit urbain)
1 h 30 - 5,7 km

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

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique

Paris

Accès : à 45 min de Limoges. Prendre la RN147 en direction de
Bellac.
Départ : parking place du champ de foire.

A 20

Bellac

N1
47

Limoges
A

3

20

14

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

1 h 30

5,7 km

jaune

moyen

160 m

Continuité
d'itinéraire

Toulouse

4

Les pratiques possibles

2

5

Changement
de direction

Itinéraire
Bellac
OT intercommunal
Haut Limousin

1

6

1

Alt: 240 m

13

Flâneries au coeur de Bellac
circuit urbain - 5,7 km
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2

Prendre à droite la rue Paul Painlevé.

3

Traverser à gauche le parc Guy Boussely de la mairie.

4

Prendre à gauche l'avenue de la Liberté et rejoindre la place de la
République. Remarquer à droite la fontaine.

Départ du circuit
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Face à l'office de tourisme du Haut limousin, partir à droite, observer
le bâtiment de la sous-préfecture à gauche. Traverser et suivre en face
la rue Gambetta. Au bout, tourner à gauche jusqu'à la place Chateaudun.
A l’époque carolingienne, on trouve la forme Bellacus, signifiant domaine de
Bellus. Bellac est une cité médiévale fortifiée par les ducs d'Aquitaine,
autrefois défendue par 19 tours et 3 portes. La sous-préfecture de Bellac, hôtel
particulier, fut construit à la fin du XVIIIème siècle.
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On a retrouvé une cuve baptismale du XIIème siècle ainsi que des pierres
tombales médiévales.
Le parc Guy Boussely abrite un monument à la mémoire de Giraudoux. Ce
monument fut inauguré en 1951 par Edouard Herriot.

Le castel des Barton de Montbas du XVIIème siècle abrite l'hôtel de ville depuis
1935.

Suivre à droite la rue Lafayette. En descendant, observer le théatre de
Bellac.
Après le point de vue sur le Vincou, prendre à droite la rue Moulin
Rochard et visiter les Côtes. Revenir sur vos pas, et poursuivre sur le
boulevard Victor Bussière. Descendre à droite les 104 marches et
faire le tour des Côtes (jardin botanique).

En bas des 104 marches, au pied du rocher fortifié, l’ancien séchoir à peaux
d’une tannerie. Jusqu’au début du XXème siècle, c’est tout un quartier qui
vivait au rythme de ses tanneurs, traversant le pont de la pierre en poussant
de drôles de chariots pour porter les peaux d’un bâtiment à l’autre. Une
tannerie toujours en activité, pratique le tannage à l’ancienne à l’écorce de
chêne et fournit la haute couture parisienne.

Prendre à gauche la rue des Tanneries puis à gauche vers la porte de
la Prade. La rue du Fort, à gauche, conduit jusqu'à la place de l'église.
Initialement chapelle du château des Comtes de la Marche, l’église abrite la
plus ancienne châsse en cuivre émaillé et doré des ateliers médiévaux
limousins (XIIème siècle). A l’extérieur, un bac en granit, peut être ancienne
cuve baptismale, recueillait l’eau des plus anciennes fontaines de la ville.

