Vue du Bourg

En chemin :
Ne pas jeter sur la voie publique

Le bourg d'Arnac-la-Poste, l'église fortifiée du XIIème ;
Les villages de Montmagnier et d'Oreix ;
Le petit bâti, le petit patrimoine ;
Le bocage limousin ;
Les points de vue.
Suivre le chemin en terre puis remonter sur le hameau du Drelet.
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Passer sous l'A20 et remonter vers Montmagnier où, à gauche, se
trouve un ancien relais de poste. A la route, prendre à gauche puis de
suite à droite. Passer devant les bâtiments des Brosses Chanteaux et
poursuivre sur le chemin empierré.
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A la route, tourner à gauche sur 200 m puis suivre la piste à droite.
Randonner au milieu des prairies sur un chemin qui devient en herbe.
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Arrivé à la route, tourner à gauche, longer un étang et traverser un petit
pont. Juste après, suivre à gauche un chemin qui remonte vers le bourg
d'Arnac. Remonter la rue jusqu'à celle en sens unique. La prendre à
gauche puis de suite à droite. Au carrefour, prendre en face, passer à
côté de l'église puis de la mairie et retrouver le parking.

Arnac dénote une origine celtique en "ar", qui veut dire rocher, endroit
élevé. Le bourg est situé sur un point culminant rocheux. Dans la
région, plusieurs villages portent ce même nom d'Arnac provoquant
ainsi de fâcheuses confusions. Pour distinguer Arnac des autres
localités, on lui adjoignit "La Poste" au début du XVIIIème siècle
à cause du relais de poste qui s'y trouvait.
(source : Commune)

Relais de poste de Montmagnier

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de Brame-Benaize :
Saint-Sulpice-les-Feuilles au 05 55 76 92 66,
Magnac-Laval au 05 55 68 59 15
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 autres usagers
sous leur responsabilité (VTT, cavaliers,...).

ARNAC-LA-POSTE
Las pentas

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

2 h 45 - 11 km
Variante : 1 h 45 - 7 km

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 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 : Office de tourisme de Brame-Benaize
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

Info pratique
Arnac-la-Poste
Place de la mairie
Alt: 300 m

Las pentas
11 km
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Départ : parking place de la mairie d'Arnac.
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Accès : à 40 mn de Limoges. A partir de Limoges, prendre l'A20
sortie 22 puis prendre à gauche la RD912 puis encore à
gauche la RD220. Tourner à droite et arriver à
Arnac-la-Poste.
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Se diriger vers la poste et suivre la route jusqu'au carrefour, prendre
à gauche l'allée des jardins et la 1ère à droite à l'angle du cimetière.

2

Traverser la RD61, prendre en face la petite route qui descend et
suivre à gauche celle qui descend. Continuer sur cette route et la
suivre pendant 1 km. Au hameau des Brosses Perrot, traverser et dans
le virage à droite, suivre à gauche la piste empierrée.
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Arrivé à la route, prendre à droite, traverser la RD220 et emprunter en
face le pont qui enjambe l'A20. Continuer tout droit, suivre à droite la
direction d'Oreix. Traverser le village.
Variante : juste après le pont, prendre à droite la piste empierrée qui
longe l'autoroute pendant 800 m jusqu'au passage inférieur.
Reprendre le descriptif au point 6.
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A la route, tourner à droite sur 300 m puis de nouveau à droite vers
la Lande. Passer ce village et tourner à droite en haut de la côte.
Suivre cette piste, passer un petit ru et remonter. A l'angle d'un bois,
tourner à droite.

