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Au bout de la route, continuer à gauche sur le chemin en terre et en
herbe qui redescend vers les ruines du Rochers. Traverser à nouveau
l'Isop sur la passerelle ou à gué et remonter vers le bourg de Saint-Martial en suivant l'ancienne voie romaine. Retrouver le parking à droite.

L’église de Saint-Martial-sur-Isop possède une architecture complexe qui
s’explique par des modifications réalisées au fil des siècles. Une église de
type « grange » fut construite à l’époque carolingienne. Un peu plus tard,
l’église est alors modifiée pour lui donner une forme plus arrondie,
davantage au goût de l’époque. En 1896, la voûte de l’église s’écroule et
oblige les habitants à la rénover. La crypte romaine qui se situe en dessous
de l'église possède une source qui fut utilisée pour baptiser les croyants.
L'église est par ailleurs reconnue pour son acoustique exceptionnelle.

En chemin :
Les rochers de l'Isop et la rivière Isop ;
la caverne du prussien, l'ancienne voie romaine ;
Le bourg, l'église et sa crypte, le village de la Roche ;
Les étangs, le bocage.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin
Pôle de Bellac, contact : 05 55 68 12 79
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

L'église et
sa lanterne des morts

Une porte d'entrée de cour
dans le bourg

Les rochers de l'Isop est un site naturel inscrit depuis 1989. La protection
concerne la vallée de l’Isop sur une partie où la rivière s’est frayée un
passage dans un massif de diorites. L’encaissement de l’Isop a généré un
relief singulier parsemé de rochers dont le nombre, les dimensions, les
formes et les dispositions donnent une dimension pittoresque aux lieux.
Les rochers sont issus d’un lent processus de désagrégation en boules. Les
noyaux de roche que l’on peut observer aujourd’hui ont résisté à l’érosion
mécanique ainsi qu’à la décomposition chimique puis ont été mis au jour par
le déblaiement des arènes qui les enveloppaient.
(Source : DREAL Nouvelle Aquitaine)

La grotte du prussien
Lors de la guerre de 1870, un
déserteur prussien se serait réfugié
dans l'un de ces amas rocheux et
l'aurait aménagé. En se servant
d'énormes rochers massifs, il aurait
construit une sorte de grotte dont
on distingue encore l'entrée.

Ne pas jeter sur la voie publique

La suivre à droite, puis traverser l'aire de jeux à gauche. Poursuivre
dans le village de Roche.

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, équestres,...).

SAINT-MARTIAL-SUR-ISOP

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

Les rochers de l'Isop
1 h 30 - 6 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 : Commune de Saint-Martial-sur-Isop
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

HAUT-LIMOUSIN

Info pratique

EN HAUTE-VIENNE

Saint-Martialsur-Isop
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Accès : à 55 min de Limoges. Prendre la RN141 en direction de
Saint-Junien puis la RD9 en direction d'Oradour-sur-Glane.
9 km après Oradour, suivre la RD675 direction Bellac. Dans
Mortemart suivre à gauche la RD4. Traverser Nouic, puis
Val-d'Issoire. Poursuivre sur la RD4 jusqu'à Saint-Martial.
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Départ : parking devant le cimetière situé entre les bourgs de
Saint-Martial et Saint-Barbant.
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

1 h 30

6 km

jaune

facile

70 m
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Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles
Saint-Martialsur-Isop
Saint-Barbant
Les bourgs
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Les rochers de l’Isop
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Se diriger vers l'église de Saint-Martial, située à coté du cimetière,
traverser le bourg et poursuivre à droite, à la croix sur la petite route
menant à Chez Bichou.
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A la croix suivante, prendre à gauche le chemin en terre, traverser la
RD62 et suivre en face le large chemin en terre. Arrivé au haras,
prendre le chemin en face. Retrouver la route et la suivre jusqu'à la
RD.

3

Traverser la RD4 et continuer en face sur un chemin en bordure de
champ et en lisière de boisement. Passer sous la ligne électrique à
très haute tension puis poursuivre jusqu'à un croisement avec un
chemin, à l'angle d'un bois et d'une prairie.

4

Tourner à gauche et suivre ce chemin en terre qui descend vers l'Isop.
Traverser le ruisseau à gué ou en empruntant les rochers (chaos
rocheux
). Poursuivre en face et remonter.
Aller-retour : à gauche, suivre le cheminement créé pour aller
découvrir la cavité dite "du Prussien". Reprendre le même cheminement en sens inverse et retrouver le chemin laissé. Le reprendre à
gauche et rejoindre une petite route.

ot

L’Isop, de "Is" signifiant eau, est un ruisseau long d'environ 20 km, affluent de
la Blourde qui se jette elle-même dans la Vienne. Il coule au pied des villages
de Saint-Martial et Saint-Barbant en jouant un rôle discret dans le paysage,
caché par une végétation épaisse de fond de vallon et des bois de pentes. Son
lit peu profond est parfois encombré de roches de toutes tailles, formant de-ci
de-là de petits rapides. (Source : DREAL Nouvelle Aquitaine)

