L'église romane de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, du XIIème
siècle et le bourg de Breuilaufa ;
Les nombreux points de vue sur le bourg et les Monts de Blond ;
Vue sur les monts de Blond

Le dolmen, le bois des fées ;

6

Traverser et aller en face puis poursuivre. A l'angle d'un bois, tourner à
gauche et rejoindre la route.

7

Tourner à gauche puis de suite à droite en direction de la Personnerie.
Arrivé au hameau, continuer à gauche. Juste avant le bourg, au niveau du
petit ruisseau, tourner à gauche et suivre le chemin en herbe dit "de la
cure" qui remonte. Puis tourner à droite pour rejoindre l'église, point de
départ de la randonnée.
Après la Personnerie, admirer un point de vue sur le château des Essarts.
Breuilaufa
La présence des dolmens atteste de la présence d'un peuplement ancien dans les
environs sur la commune. D'après certaines traditions, le nom de Breuilaufa viendrait
du breuil aux fées, soit la forêt aux fées. La rumeur (ou la légende) veut que deux
paysans ont vu un soir des fées dans la forêt de la commune. Il semblerait cependant
que la commune doive son nom à son origine latine brolium fagi, désignant un bois
de hêtres. Le nom du lieu doit se lire comme "le breuil au fagus", c'est-à-dire, le bois
de hêtres. Ses habitants sont appelés les Breuilaufais et Breuilaufaises. (Source
Commune)

La forêt, les ruisseaux.

Ne pas jeter sur la voie publique

En chemin :

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Monts du Limousin
Ambazac : 05 55 56 70 70
Bessines-sur-Gartempe : 05 55 76 09 28
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, ...)..

BREUILAUFA

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

Sentier du bois des fées
3 h 00 - 12 km

croix de 1828 à Chavanat

Les dolmens de la Betoulle
4 Dolmens, présents au lieu-dit de la Pierre Levée, forment un trapèze. Ces
dolmens datent de l’ère chalcolithique, siuée entre le néolithique et l’âge
du bronze, entre 2500 et 2000 avant J-C, ou « civilisation d'Artenac ». Trois
des dolmens de la Betoulle sont écroulés, seul celui dans le champ reste
debout . Il est inscrit au titre des Monuments Historiques et a pu faire l’objet
d’une restauration. La table mesure 3,60 m par 3,40 m, elle est portée par
six piliers. La fouille de sauvetage a permis de démontrer la présence d’un
couloir d’accès à la chambre funéraire. Un riche mobilier a été recueilli
(pointes de flèches, perles, poignard en silex, céramique décorée),
quelques tuiles de la période Romaine y ont aussi été retrouvées.
(Source Commune)

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 "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 Breuilaufa

Le dolmen de la Betoulle

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Départ : parking place de l'église.
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Accès : à 30 min de Limoges. Prendre l'A20, direction Paris puis
la sortie n°28. Suivre la RN520 jusqu'au croisement avec
la RN147. La suivre et prendre la direction de Poitiers,
passer Chamborêt puis, au lieu-dit le Châtain, tourner à
gauche vers Breuilaufa.
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Alt: 277 m
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Sentier du Bois aux Fées
12 km

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

3 h 00

12 km

jaune

moyen

+ 175 m

Continuité
d'itinéraire

6

Les pratiques possibles

Départ du circuit

Changement
de direction

Itinéraire

6

1

2

De la place de l'église, prendre à droite la RD72 en direction de Vaulry.
Après le pont qui enjambe la Glayeule, suivre le 1er chemin à droite.
La rivière Glayeule est le principal court d'eau qui traverse la commune de
Breuilaufa. C'est aussi un affluent du Vincou.

1
2
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3

Traverser la RD72 et aller en face en suivant l'allée du Repaire. Traverser ce petit village puis suivre le large chemin empierré bordé de beaux
arbres. Après le passage du pont de fer sur la Glayeule, prendre le
chemin à gauche. Traverser la voie de chemin de fer puis continuer à
gauche sur le chemin dit "des chataignauds".

4

Suivre ce chemin à travers bois et prairies jusqu'à la route. La prendre
à gauche puis de suite à droite le chemin des Bos.
Le petit bois de hêtres à gauche, entouré de pierres antiques, se nomme
"bois des fées". Il serait à l'origine du nom de Breuilaufa.

0,5

Avant le village des Bos, admirer un beau point de vue sur les monts de
Blond .

kilomètres
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100 m plus loin, tourner à gauche, passer le Moulin des Planches.
Continuer tout droit jusqu'à la route. Juste avant la RD5, tourner à
gauche et suivre la petite route nommée "route du cimetière des
chiens".
Sur le Vincou, était un moulin banal appelé le moulin du Pont, auquel les
habitants de Breuilaufa étaient tenus d'aller moudre leurs grains. Le moulin
est aujourd'hui démoli, il en subsiste quelques pierres sur un petit passage
de la rivière. Le bâtiment actuel, qui porte aujourd'hui le nom de Moulin des
Planches, est en réalité la ruine d'une ancienne maison de garde-champêtre.
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Mauvaise
direction

5

Arrivé à la route, tourner à gauche puis le 1er chemin à droite avec de
belles vues sur le bourg de Breuilaufa et les monts de Blond. Poursuivre
jusqu'à la RD72.

