Les principaux points d'intérêt

Infos pratiques
Accès : à 40 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. A 2
km, prendre à gauche la RD62 direction Bussière-Boffy.
Départ : parking en bord RD62.
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulée

6 h 00

24 km

jaune-bleu

difficile

+270 m/ - 300 m

Continuité
d'itinéraire

1 La butte de Frochet à Bussière-Boffy

La butte de Frochet est une échine de quartz blanc,
vestige de l’activité hydrothermale de la faille
d’Oradour-sur-Glane, à la fin de l’ère primaire. Le chemin
de crête offre de belles vues sur la Charente Limousine et
la Basse-Marche. La lande à bruyères est gérée par le
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.

2 Bussière-Boffy, commune de Val-d'Issoire

Au détour des ruelles et des venelles, on découvre des
maisons cossues des XVème au XVIIIème siècles à pans de
bois et fenêtres à meneaux, des maisons fortes avec leur
échauguette ou leurs meurtrières, qui appartenaient à
des notaires, marchands, chirurgien, maréchal-ferrant et
familles nobles.

Le Château du Fraisse - à 3 km du bourg de Nouic
Le Fraisse était un “logis noble” du XIIIème siècle dont il
ne reste presque rien aujourd’hui. Il fut brûlé en 1356 par
le fameux Prince Noir. Il fut reconstruit après la guerre de
Cent Ans par Sieur Jacques des Monstiers. C’est le “vieux
château” du XVème siècle formant la partie droite de
l’ensemble des bâtiments. La partie principale, du XVIème
siècle, est de type Renaissance. Le château se visite sur
rendez-vous.

3 Nouic

La traversée du bourg de Nouic permet de découvrir
l’église du XIIème siècle et son clocher carré accolé du
XVIIème siècle, recouvert d’une flêche en ardoise. Ses
habitants sont les Nouaijauds et Nouaijaudes.

4

Mortemart, l'un des "Plus Beaux Villages de France"
L’unique commune de la Haute-Vienne classée parmi les
«Plus Beaux Villages de France», riche par les vestiges de
son glorieux passé, présente un ensemble architectural
imposant : le Château des Ducs de Mortemart (Xème
siècle), la halle du XVIIIème siècle, le couvent des Carmes
et son escalier monumental du XVIIème siècle, le couvent
des Augustins, dont la chapelle est devenue église
paroissiale, les anciens bureaux de la sénéchaussée. A
remarquer également les maisons de notables : Chevalier
de Béon, Sénéchal avec son élégante échauguette,
Verdilhac-Villelonge.
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Les pratiques accessibles

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office du Tourisme du Pays du Haut Limousin
à Bellac, contact : 05 55 68 12 79
info@tourisme-hautlimousin.com
www.tourisme-hautlimousin.com
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 leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

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 par le Conseil départemental de la
Haute-Vienne dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.
Cet itinéraire a été créé par la Communauté de communes du
Haut Limousin en Marche dont les communes en assurent l'entretien.

La traversée du Haut Limousin :
de village en village
Etape 1 : Bussière-Boffy, commune de
Val-d'Issoire - Nouic - Mortemart
6 h 00 - 24 km
Crédit photos : Office de Tourisme du Pays du Haut-Limousin

“La Traversée du Haut Limousin : de village en village » délivre les secrets d'un
pays de légendes. Sa nature préservée offre des paysages vallonnés et verdoyants.
Pas à pas se dévoilent des étangs, des forêts, des chemins bordés de petits murets,
de charmants hameaux et des villages typiquement limousins”.
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Le Haut Limousin

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Etape 1 :
Bussière-Boffy, commune de Val-d'Issoire - NouicMortemart
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La traversée du Haut Limousin :
de village en village
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La traversée du Haut Limousin : de village en village
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