Tourner à gauche. Poursuivre tout droit en laissant à droite un chemin en terre qui
descend. A la RD75, tourner à droite, poursuivre jusqu'au carrefour. Suivre la rue
qui remonte vers l'église et la mairie. Retrouver le parking juste au-dessus.

En chemin :
Le bourg de Champagnac-la-Rivière, l'église du XIIème siècle et
son presbytère du XVIIème siècle ;
Le pont mégalithique vers Mondoux, les pêcheries, le puits dans
le mur de grange à la Jaurie ;
Les villages de Mondoux, la Vauperie, la Jaurie et
Tamisac ;
Les point de vue, les ruisseaux, les bois ;
Vous êtes situé sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.

Ne pas jeter sur la voie publique
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A la sortie du village, prendre à droite la route sur 20 m puis, à gauche un chemin
creux. Au carrefour de chemins, tourner à gauche. A la route, aller tout droit
jusqu'au village de la Jaurie. Suivre en face le chemin entre deux clotures qui
descend vers d'anciennes prairies. 200 m plus loin, suivre le chemin à
droite jusqu'à un carrefour en 'T'.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Ouest Limousin : 05 55 78 22 21
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

Pont mégalithique

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, ...).

CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE
Les biches
2 h 30 - 10 km

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.tourisme-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.

Bourg de Champagnac-la-Rivière

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 Champagnac-la-Rivière
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique

A 20
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Accès : à 40 minutes de Limoges. Prendre la RN21 direction
Châlus. A 23 km, tourner à droite sur la RD699 direction
Gorre, Oradour-sur-Vayres. Prendre à gauche vers Champagnac-la-Rivière la RD75A, traverser la RD901 et arriver.

Alt: 319 m
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Départ : parking place de la mairie à Champagnac.
Toulouse
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Les pratiques possibles

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
1

Descendre la rue, passer devant l’église, tourner à gauche sur la RD75, direction
Dournazac. Tourner à droite entre une grange et une maison. Traverser le canal,
poursuivre sur le chemin jusqu’à la route de la Vauperie.

2

Tourner à gauche vers le Puy, aller jusqu’au pont mégalithique qui enjambe le
ruisseau de Brie.
Observer un beau point de vue .

3

Prendre à gauche à la patte d’oie, continuer tout droit jusqu’au village des
Mondoux. Arrivé à la route, prendre à gauche, la suivre sur environ 300 m. Après
le ruisseau enjambé par le petit pont, dans le virage, prendre le chemin à droite,
continuer ce chemin jusqu’à la route.

4

Prendre la direction du village du Maisonniau jusqu’au carrefour avec la RD75,
tourner à gauche en direction de Champagnac, suivre la route pendant 400 m
environ puis tourner à droite et suivre le chemin des rocailleux qui descend
jusqu’aux berges de l’ancien étang de la Braconnerie.

5

Aux berges de l’étang, prendre à gauche au niveau de la maisonnette. Tourner
ensuite à droite afin de traverser sur la passerelle, longer l’étang puis continuer à
gauche et suivre le chemin le long du bois. A une centaine de mètres sur votre
gauche, remarquez une charmante fontaine. Continuer tout droit jusqu’à l’orée du
bois, tourner à gauche. Remonter en direction du village de Tamisac. Traverser le
village jusqu'au carrefour avec une route.
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