En chemin :
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Au carrefour en 'T', suivre à gauche la piste empierrée puis la laisser pour
prendre à droite un chemin qui grimpe dans le bois. Retrouver la piste.

Le petit patrimoine bâti (puits, chemins creux bordés de murets
de pierres sèches, ...) ;
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Suivre à droite la piste qui monte à travers bois. Rejoindre la route de
Villepragoux et la suivre à gauche.

Les villages de Villevaleix, Saint-Priest, Sainte-Anne ;
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A la RD111, tourner à gauche, poursuivre sur 250 m avant de tourner à
droite sur un chemin qui monte. Passer sous la ligne THT et continuer
toujours tout droit en cheminant entre prairies et bois.
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Arrivé face à l'étang de Villevaleix, tourner à gauche, passer devant une
maison, ancien moulin. Laisser la route et suivre à gauche le chemin en
terre bordé de murets de pierres sèches. Passer un ru et arriver dans le
village de Villevaleix.
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Tourner à droite, en prenant le temps d'admirer ce beau village, avec, au
bout de la rue, à droite, à 50m, un ancien relais de poste. Tourner à
gauche et remonter la route jusqu'à la RD43.
Variante : faire 100 m en aller-retour à gauche jusqu'à l'église de Villevaleix.
En 1291, le prieuré de Villevaleix appartenait à l'abbaye de femmes de
Bonnesaignes. Cette église est aujourd'hui transformée en étable et ne se visite
pas. (Source Syndicat intercommunal Monts et Barrages)
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12
13

Prendre la route à gauche puis tourner de suite sur un large chemin
empierré qui monte légèrement. Suivre ce chemin, passer à proximité
d'un point haut, le Puy la Grolle, avec un beau point de vue.
Au croisement de chemins, prendre à gauche le chemin empierrée qui
longe des prairies.
A la RD43, la suivre à gauche sur 80m puis au bout du virage, prendre à
droite un chemin en terre qui descend. Rejoindre la mairie et le point de
départ.

Le relais de poste à Villevaleix ;
La forêt, les ruisseaux, l'étang de Villevaleix ;
Vous êtes sur le territoire du Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Portes de Vassivière
Contact : 05 55 69 27 81
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 VTT et aux équestres
sous leur responsabilité.
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

www.randonnee-hautevienne.com
Villevaleix

Sainte-Anne

Saint-Priest

Ne pas jeter sur la voie publique

L'église de Sainte-Anne et son panorama à 360°, les églises de
Saint-Priest et de Villevaleix ;

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 signaler 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 Sainte-Anne-Saint-Priest, office de tourisme de Portes de Vassivièe

Le site de Saint-Priest fut choisi en 996 par des moines bénédictins venant d'Uzerche
pour y implanter un prieuré. L'église, construite vraisemblablement vers le XIIIème
siècle fut ravagée par un incendie puis reconstruite en 1458 après la Guerre de 100
ans. Cette église fut mise en vente après la Révolution. Elle est privée et classée
monument historique depuis 1977. (Source Syndicat intercommunal Monts et Barrages)

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST
Circuit des trois églises
3 h 00 - 12 km

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

PAYS MONTS ET BARRAGES
EN HAUTE-VIENNE
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à 50 min de Limoges. Prendre la sortie 35 sur l'A20 puis
Feytiat et la RD979. Tourner à droite sur la RD15A et
entrer dans Neuvic-Entier. Prendre à gauche la RD111 en
direction de Sainte-Anne.
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Départ : parking en face de la mairie.
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Les pratiques possibles
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Circuit des trois églises
12 km
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1

Du parking de la mairie, prendre en face la petite route des Bruges sur
700 m.

2

Prendre à gauche la piste qui grimpe fortement. Arrivé à la route, à
l'angle d'un puits, tourner à gauche et continuer de monter jusqu'à
l'église de Sainte-Anne. Prendre le temps d'admirer le panorama à
360° sur la campagne.

Départ du circuit

L'église de Sainte-Anne, construite sur une butte granitique, faisait partie d'une
commanderie appartenant à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Cet ordre prendra
le nom d'Ordre de Malte en 1530. Cette commanderie avait une vocation
agricole. Un parcours de géocoaching sur le thème de la route des chevaliers de
Malte a été créé sur la commune. (Source Syndicat intercommunal Monts et Barrages)
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Descendre en traversant le village et rejoindre la RD111. Tourner à
droite. Au 1er croisement, tourner à gauche en direction des Roches.
Suivre cette petite route. Après les dernières maisons, tourner à gauche
et suivre ce chemin jusqu'à la RD43.

4

Tourner à droite puis de suite à gauche et suivre la route en direction
de Rouilhac. Arrivé au hameau, poursuivre sur la large piste jusqu'à la
route.
La prendre à gauche et poursuivre jusqu'au petit village de Saint-Priest.
Entrer dans le village en suivant la route à droite puis poursuivre.
Remarquer l'alignement de vieux hêtres et une croix du XIIème siècle, sculptée
sur les 2 faces, située avant Saint-Priest.
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