A Villeneuve, beau point de vue sur les monts de Blond.
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Suivre à gauche la route en direction du Poirier et dans le virage très
prononcé à droite, emprunter le chemin en face. Laisser les chemins à
droite puis à gauche et traverser la forêt de Veyrac. Avant la RD80,
tourner de suite à droite. Au sortir de la forêt, poursuivre jusqu'à la
route.
La suivre à gauche, traverser le village du Poirier puis celui de la Glane.
A la RD80, tourner à gauche puis 20 m plus loin, à droite. Au carrefour,
suivre l'allée à gauche qui conduit à la chaussée de l'étang. Au
croisement de routes, suivre en face un chemin. Traverser des prairies
puis de nouveau la forêt.
Arrivé à la RD9, la prendre la 1ère à droite et suivre la petite route.
500m plus loin, tourner à gauche et suivre ce chemin qui chemine à
travers les vestiges de l'abbaye de Boeuil et enjamber le ruisseau le
Glanet.
L'abbaye de Boeuil, établissement cistercien fondé au XIIème siècle
dont il ne subsiste aujourd'hui qu'un toponyme "la Grange au Boeuil"
ainsi qu'une digue d'étang.
Traverser la RD28 et poursuivre en face vers les Roches. Au carrefour de
4 chemins, prendre à gauche jusqu'au village de Saint-Quentin. Traverser la route et s'engager dans la cour de ferme. Retrouver le chemin à
gauche derrière les granges. Poursuivre jusqu'à la RD9.
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La traverser puis emprunter une allée. A la RD80a, tourner à droite, puis
suivre la 1ère à gauche. Passer devant la salle des fêtes du Mas-Martin
et contourner les terrains de football. A la RD80, tourner à droite, puis
150m plus loin, à l'angle du bois, tourner à gauche.
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Arrivé à un large carrefour de 4 chemins, tourner à droite en direction
du lotissement. Poursuivre jusqu'au parking de la mairie, point de
départ du circuit.

Le nom de Veyrac remonte à l'époque gallo-romaine. Veyrac
signifiait alors domaine de Varius. Autrefois, le roi Jean sans Terre
venait chasser dans la région dans une belle forêt nommée Bernac
pour narguer Jean de Veyrac alors évêque de Limoges et propriétaire du château de Veyrac. Du château, détruit à la Révolution, il
ne reste aujourd'hui que la belle demeure et le pont Colombier.

Bourg de Veyrac

En chemin :
Le bourg de Veyrac, l'église Saint-Martin du XIème siècle ;
Le pont Colombier du XVIIème siècle, classé monument historique ;
Les villages de Villeneuve, de la Glane et de Saint-Quentin où existait
une ancienne carrière à quartz ;
L'abbaye de Boeil, les vestiges de viviers en eau, de grosses pierres
éparses, de chemin digue et de pacages humides ;
Le Château féodal du XIIème siècle dont il ne reste aujourd'hui
qu'une partie du donjon ;
La sculpture "Le chêne aux oiseaux", à proximité de l'église, réalisée
par l'artiste vosgien Francis Cuny sur le tronc du Chêne de la
Révolution.
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La traverser et poursuivre en face sur un chemin longeant des prairies.
Au village de Villeneuve, tourner à droite puis, à nouveau à droite
jusqu'au village des Cosjanots.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Limoges
Contact : 05 55 34 46 87
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 (cavaliers, VTT, ...).

VEYRAC
Circuit du pont Colombier
5 h 30 - 22 km

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

Variante : circuit du Petit Colombier
2 h 00 - 8 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 "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 Veyrac
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

LIMOGES AGGLOMERATION

LIMOGES AGGLOMERATION
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Veyrac

Accès : à 25 min de Limoges. Emprunter la RN141 en direction de
Saint-Junien.
Suivre
la
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n°64
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Oradour-sur-Glane puis la RD9.

Limoges

Départ : place de la mairie.
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Veyrac
Place de la mairie

Alt: 310 m

Circuit du petit Colombier
8 km
Circuit du Pont Colombier
22 km

De la place de la mairie, se diriger vers l'église, puis tourner à gauche
et passer devant le pont colombier. Au carrefour, prendre la route à
droite puis juste après le cimetière tourner à gauche. Suivre ce large
chemin pendant 2 km.
Le Pont colombier, du XIIème siècle, est le seul en Europe à être
construit sur une rivière, le Glanet. De plan rectangulaire
recouvert d'un toit à croupes en tuiles creuses, il présente 2
niveaux : le 1er, faisant office de pont couvert, servait d'accès au
verger seigneurial des chatelains de Veyrac; le 2ème niveau,
accessible de l'intérieur par une échelle, était dévolu aux
pigeons.
Arrivé sur la route, la suivre à droite sur 150m puis tourner de suite à
gauche. Continuer sur cette petite route en direction de Plounty. A la
croix de la Peyruche, suivre à droite la piste forestière.
Au croisement en 'T', continuer tout droit jusqu'à la Chatrusse. Prendre
la route à droite jusqu'à la RD28.
Variante pour le circuit du Petit Colombier : tourner à gauche, suivre
la piste jusqu'à la route. Tourner à nouveau à gauche puis de suite à
droite. Continuer jusqu'au croisement de 4 chemins. Au point 10,
tourner à gauche, traverser le lotissement puis arriver au parking de la
mairie.
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Le Glanet

