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A l'angle d'un bois, suivre à gauche le chemin qui contourne le camp de
César. Rejoindre une petite route, la suivre à gauche pendant 100 m.
Continuer, longer un mur de soutènement et arriver à un carrefour. Faire
un détour à gauche jusqu'au joli pont du Rabaud. Revenir sur ses pas et
suivre la rue du Rabaud jusqu'à la RD28.
Tourner à gauche puis, de suite à doite le chemin piétonnier qui conduit
à l'aire de jeux. Rejoindre ainsi la mairie et l'église. Contourner le
rond-point et se diriger vers la place Yves Lenfant, départ du circuit.

Le répartiteur d'eau de source est un
bâtiment entièrement restauré qui abrite
un dispositif hydraulique permettant de
distribuer entre plusieurs ayants droits
l'eau provenant d'une source, en respectant, en toute saison, les quotas de
répartition définis par actes notariés.

Les fouilles archéologiques démontrent l’existence d’une cité gauloise très
importante installée dès le IIIème siècle av. J.C., qui s’étendait aux marges
du bourg actuel. On y battait monnaie et des échanges commerciaux
prospères avaient été établis pour le commerce du vin avec le monde
antique Grec et Romain, longtemps avant l’intrusion des armées d’occupation de l’empereur Jules César, vers -50 av. J.C.
Ainsi, nos ancêtres Celtes, établis sur le territoire lémovice, maîtrisaient l’élevage et la culture
céréalière, les arts du feu :
vaisselle
et
récipients
en
céramique, l’exploitation des
mines et la métallurgie : fer, or,
argent, la fabrication d’outils,
l’orfèvrerie et la bijouterie, le
tissage, le travail du cuir, etc. Les
quantités
impressionnantes
d'amphores retrouvées contenant
du vin témoignent de la richesse et
des coutumes locales. A l´ouest du
bourg, sur le promontoire de la
Motte-Chalard se trouve une enceinte fortifiée protohistorique, dite « Camp
de César ». Vraisemblablement, Saint-Gence fut la capitale régionale des
Lémovices, bien avant Limoges. Des documents sur cette période sont
consultables à la bibliothèque municipale. (Source : Commune)

EEnn chemin
cchemin
hemiin ::
En
Le bourg de Saint-Gence, l'église romane Saint-Gentier ;
Le site paysager du Pont Rabaud, l'ancien moulin, le moulin de
Chevillou ;
L'enceinte du Camp de César, l'oppidum gaulois ;
La lande à bruyères du communal de Senon, la Glane ;
Le petit patrimoine à Senon : le travail pour ferrer les bœufs, le
répartiteur d'eau de source, le lavoir, les vieux puits et aqueducs.
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Revenir au rond-point, tourner à gauche puis 250 m plus loin, tourner à
gauche. Empruter le chemin en terre. Dans un large virage à gauche, aller
en face et faire un aller-retour de 250 m pour découvrir la lande de
Senon. De retour sur le chemin principal, poursuivre à droite.
Au croisement de 2 chemins, tourner à droite, suivre la lisière de forêt,
puis tourner à droite. Passer une passerelle et longer à gauche la Glane.
Franchir le pont et tourner à droite. A la route, tourner à gauche et la
continuer sur 400 m.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme intercommunal 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 cavaliers
et aux VTT sous leur responsabilité.

SAINT-GENCE
Sur les pas des Lémovices

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

1 h 30 - 6,5 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 Saint-Gence
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
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Départ : parking place Yves Lenfant.
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Accès : à 20 min de Limoges. A l’entrée de Couzeix prendre à
gauche la RD35 vers Nieul. A Saint-Martin-du-Fault,
prendre à droite la RD20 sur 500 m, puis à gauche la RD28.
Au rond-point, suivre la 1ère sortie jusqu'à Saint-Gence.

Durée

Longueur

1 h 30

6,5 km

Les pratiques possibles

Dénivelé cumulé

facile

+ 105 m

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
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Au départ de la place Y. Lenfant et ses commerces, s'engager entre les
immeubles en suivant l'allée des Prades. Traverser la rue, prendre en
face le chemin qui contourne le terrain de football. Descendre, longer
la Glane puis tourner à droite et franchir la passerelle. Prendre la route
à gauche sur 100 m.

2

Prendre à droite un beau chemin et le suivre tout droit jusqu'à la
RD128.

3

Prendre en face le chemin de terre puis la rue des Genêts. A la 2ème
rue à gauche, rue du Grand Pacage, aller voir à 50 m à gauche un puits
alimenté par un aqueduc.

lavoirs, fontaine,
aqueducs
travail
Saint-Gence
Place Yves Lenfant
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Sur les pas des Lémovices
8 km

Cet ouvrage souterrain, qui mesure plus d'1 km, amène les eaux
captées au Mont-Cocu vers Senon.
De retour au carrefour poursuivre à gauche la rue des Palins jusqu'à la
RD128.

Départ du circuit
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A la route, tourner à droite, entrer dans le village de Senon. Faire 50 m
et prendre à gauche l’Allée du lavoir (aller-retour).
Découvrir dans le parc à droite un lavoir et le réseau d’aqueducs
rénovés. En revenant sur ses pas par la gauche, découvrir derrière le
mur, une fontaine qui se déverse dans un bassin, ancien lavoir à
topinambours. Prés de la fontaine un puits.
De retour à la RD128, traverser à gauche Senon et découvrir à droite,
avant le rond-point, un ouvrage hydraulique rare en suivant le chemin
en herbe.
Atteindre ainsi le répartiteur d’eau de source.
Rejoindre le rond-point, aller à face, route du Rabaub et parcourir 150
m.
Découvrir 2 anciens puits maçonnés ainsi qu'un "travail" à ferrer les
boeufs, muni de sangles et d'un treuil de levage.

