La suivre à droite, passer la petite route qui mène à Agnot (beau point de
vue sur le bois des Echelles). Juste avant le croisement avec la route de
Catheraud, s'engager à gauche sur un large chemin. Continuer à monter
jusqu'à une piste empierrée.
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La suivre à droite à travers des prairies et laisser à doite le chemin qui
monte. Continuer à travers des plantations de résineux.
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Au croisement de 4 chemins, continuer tout droit en direction du Fieux. Au
carrefour suivant, prendre le chemin de droite qui grimpe puis, à mi-pente,
tourner à gauche. Redescendre, laisser un chemin à gauche et rejoindre le
GR de Pays des Monts d'Ambazac balisé en jaune et rouge. Tourner à droite
et grimper à travers bois.
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Arrivé sur une large piste empierrée, continuer tout droit, longer les
clôtures d'un captage d'eau potable et poursuivre jusqu'au village de
Chavanat.
Tourner de suite à droite, traverser le village et poursuivre en suivant un
petit chemin creux bordé de murets qui redescend vers la Contamine.
Observer une jolie croix à gauche du chemin juste à la sortie du village de Chavanat,
dans le virage.
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A la route, tourner à droite, puis au carrefour suivant, remonter la RD203.
Dans le virage en épingle, suivre à gauche le beau chemin qui redescend
vers le bourg de Jabreilles et l'église. En bas des escaliers, face à l'église,
tourner à gauche et rejoindre le cimetière.

L'église Saint-Martial de Jabreilles des XIII et XIVème siècles, son
clocher couvert de bardeaux en châtaignier ;
La stèle dédiée à Epona, en granite, unique en Europe, située sous le
porche de l'église ;
Les villages de Jabreilles, Maucloup, Chavanat et Catheraud ;
La forêt, les ruisseaux.

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, ...)..

JABREILLES-LES-BORDES

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

Sentier de la déesse Epona
2 h 30 - 10 km

Croix de 1828 à Chavanat

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.

Escalier en pierre, au départ du
circuit, en face l'église de Jabreilles

Un chezmin creux bordé de murets

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 Jabreilles-les-Bordes
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En chemin :
Ne pas jeter sur la voie publique
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

MONTS D’AMBAZAC

Info pratique

EN HAUTE-VIENNE

Jabreilles-lesBordes

Accès : à 45 min de Limoges. Prendre l'A20, direction Paris puis
la sortie n°27. Continuer jusqu'à Ambazac, traverser la
ville en direction de La Jonchère-Saint-Maurice (RD214).
Passer le bourg de La Jonchère et prendre à droite la
D8A, vers Jabreilles puis la RD114. Passer les Bordes et
tourner à gauche vers le village de Jabreilles.
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Départ : parking au cimetière de Jabreilles.

Toulouse
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Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

2 h 30

10 km

jaune

moyen

+350 m

Continuité
d'itinéraire
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Les pratiques possibles
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Jabreilles-lesBordes
Cimetière de
Jabreilles

GR de Pays des Monts d'Ambazac
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Se diriger vers le bourg de Jabreilles jusqu'à l'église. Tourner à droite et
grimper l'escalier en pierre jusqu'à la route.
Prendre le temps d'admirer à droite les deux bassins ronds de la bonne fontaine
celtique Saint-Martial. Elle était réputée pour guérir l'usage de la parole chez les
enfants et assurer une longue vie.
Placée sous le porche de l'église, la stèle votive Epona
des II et IIIème siècles, en granite, est unique en
Europe. Déesse gauloise très populaire, elle est associée
au cheval, mais aussi à la fertilité, comme le prouvent
ses attributs : la patère et la corne d'abondance, ainsi
que la présence d'un poulain sur certaines sculptures.
Epona devint par la suite la déesse protectrice des
cavaliers et des écuries. (Source Wikipedia)
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La suivre à droite, puis avant de redescendre, prendre à gauche le
chemin, puis de suite à gauche, celui en épingle qui grimpe à travers
bois. Continuer toujours tout droit avant de descendre vers la route.
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La suivre à droite et arriver au village de Maucloup. Tourner à gauche
(lavoir en contre-bas à droite) puis traverser le village. Avant la fin,
prendre à droite un chemin entre deux habitations. Passer derrière les
maisons et suivre le chemin à droite. Passer le ruisseau et poursuivre à
droite entre les murets. Continuer, tourner à droite et rejoindre la route.
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Tourner à gauche la suivre sur 500 m, traverser un ruisseau et prendre
à droite un chemin qui monte en lisière de prairie.
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Au carrefour de 4 chemins, en laisser 2 à gauche et prendre en face le
large chemin pavé. Continuer à monter en laissant à droite un chemin.
Juste avant d'arriver sur la route, poursuivre sur un petit sentier qui
grimpe dans un bois. Poursuivre puis redescendre vers la RD203.

Alt: 495 m

Sentier de la déesse Epona
10 km

Départ du circuit
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