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Tourner à gauche et la suivre sur 200 m. Dans une courbe, prendre à
droite un chemin jusqu'à la route. Continuer à gauche, et poursuivre
jusqu'au village tout en longueur de Chabiran .
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Laisser la route qui mène à Gounaudou et prendre à gauche.
Redescendre le bois de Maury jusqu'à la route.

Le bourg de Solignac, l'église abbatiale du XIIème siècle et ses
coupoles hémisphériques, uniques en Limousin et l'abbaye ;
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La suivre à droite sur 100 m avant de refranchir la Briance. Remonter à
travers le bourg de Solignac les rues du Pont, des Remparts, de
Saint-Michel puis de l'Abbaye. Arrivé avenue Saint-Eloi, tourner à
gauche, et retrouver à droite la place G.Lemaigre-Dubreuil.

Le château de la Borie, les villages ;
La Briance, les points de vue ;
Le pont médiéval de la Briance, le petit patrimoine bâti.
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L'abbaye de Solignac est unique en Limousin, présentant une
architecture en file de coupoles.
C’est à la demande de Saint Eloi, né en 588 à Chaptelat, commune
au nord de Limoges, qu'il obtint en 632, du Roi Dagobert, la terre de
« Solemniac ». Il y fonda un important monastère où de nombreux
moines s’adonnaient à la prière et au travail de l’orfèvrerie. Mais le
monastère fut pillé et ruiné par les Sarrazins, au VIIIème siècle, puis
par les Normands. Il va peu à peu renaître aux Xème et XIème
siècles pour prospérer, passant de la règle de Luxeuil, à l’origine, à
la règle bénédictine. Aux XIIème et XIIIème siècles, sous protection
royale et riche de ses reliques, la nouvelle abbaye possède et
contrôle de nombreuses terres et églises dans la région.
C’est dans la 1ère moitié du XIIème siècle que fut édifiée la nef de
l’église, puis le chœur et le transept, après un incendie en 1178.
L’ancien clocher-porche carré a été remplacé par un clocher-mur
après son effondrement en 1783. Elle sera ruinée à nouveau au
XVIème siècle lors des guerres de Religion et les révoltes paysannes.
L’abbaye se relèvera au XVIIème siècle et l’abbatiale retrouva sa
fonction en 1635. (Source : Haute-Vienne Tourisme)

En chemin :

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme intercommunal de Limoges
à Limoges au 05 55 34 46 87
à Solignac au 05 55 00 42 31
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 cavaliers
et aux VTT sous leur responsabilité.

SOLIGNAC
Sentier de la Briance

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

2 h 00 - 7,5 km

Château de Mont
Un dénommé Solemnius s’installe sur les bords de la Briance
pour y fonder un domaine agricole
« Solemniacum » qui portera par la suite le nom de Solignac (28
avant JC).
Cette commune est encore de nos jours une étape importante
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

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 Solignac, D et ML Raimbault

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Accès : à 15 min de Limoges. Emprunter l'A20 en direction de
Toulouse. Prendre la sortie n°36 et suivre la RD704
vers Saint-Yrieix-la-Perche. Au Vigen, prendre à droite
la RD32 jusqu'à Solignac.
Départ : parking place Georges Lemaigre-Dubreuil.
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Toulouse
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Départ du circuit

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

2 h 00

7,5 km

jaune

facile

+ 75 m
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Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles
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Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
Se diriger vers l'église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul en empruntant
les escaliers ou en contournant la place. La longer à gauche puis
tourner à droite rue de l'Abbaye. Prendre à gauche la rue Saint-Michel
puis de suite à droite la rue des Remparts. Suivre à gauche la rue du
Pont jusqu'à la place de la Briance.
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Traverser le pont médiéval qui enjambe la Briance et suivre à droite la
petite route qui monte. Passer le village de Leycure et poursuivre.
Ce pont roman du XIIème siècle possède trois arches en arc brisé
et deux avant-becs, destinés à casser le courant.
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La Briance (de "braga", boue) ou Grande Briance est une rivière
petite mais abondante. C'est un affluent de la Vienne en rive
gauche, donc un sous-affluent de la Loire. D'une longueur de 57,7
kilomètres, la Briance prend sa source à l'ouest du massif du Mont
Gargan à environ 575 mètres d'altitude, sur la commune de La
Croisille-sur-Briance. (Source : Wikipedia)
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Juste avant de franchir un petit ruisseau, prendre à gauche le chemin
qui grimpe à travers des prairies puis un bois. Longer des étangs et
poursuivre jusqu'au hameau de Patissou. Arriver au croisement avec
une route.

