Pas à pas se dévoilent des étangs, des forêts, des chemins bordés de petits murets,
de charmants hameaux et des villages typiquement limousins”.

Infos pratiques
Accès :

à 45 min de Limoges. Prendre la RN147 en direction de
Poitiers.
Départ : parking du Parc Aimé Vallat à Bellac.
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

6 h 45

27,4 km

jaune-bleu

difficile

+ 416 m/ - 360 m

Les principaux points d'intérêt
1 Bellac

Un voyage dans le temps depuis le Moyen-Age jusqu’à
aujourd’hui. En passant le Pont de la Pierre (XIIIème
siècle) sur le Vincou, on découvre sur le piton rocheux
l’ancienne ville fortifiée où trônent majestueusement
l’église Notre-Dame et la tour Genébrias entourées d’un
dédale de venelles à découvrir. Les tanneries (séchoir à
peaux) rappellent l’ancrage à l’artisanat traditionnel, en
opposition à l’architecture moderne quasi avant-gardiste
de la Médiathèque Jean Giraudoux et du Théâtre du
Cloître. C’est en effet à Bellac qu’est né le dramaturge
Jean Giraudoux et c’est ici que Jean de la Fontaine écrivit
« le coche et la mouche ».

2

Peyrat-de-Bellac
L’église romane de Saint-Martin contient des retables et
des statues de bois des XVIIème et XVIIIème siècles. La
Roche Vigeanne, formation géologique en forme de
cirque, permet d’observer de beaux panoramas sur la
campagne. La commune abrite également le dolmen de
la Pierre Soupèze situé près du village de Lannaud.

3 Saint-Ouen-sur-Gartempe

La commune a fait sa réputation économique grâce à ses
moulins à grains et à sa carrière de quartz. Le territoire
communal est traversé par la rivière Gartempe. Le moulin
de Chaume ou de Chôme, avec son barrage sur la
Gartempe, a réalisé sa reconversion dès le début du
XXème siècle. Avant la 1ère guerre mondiale, il possédait
3 turbines qui fournissaient le courant nécessaire au
fonctionnement des Chaîneries Limousines (importante
fabrique de chaînes). Aujourd'hui, il vend son courant à
E.D.F. Le Pont de Beissat est un ouvrage gothique du
XIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques. Afin de
préserver cet ouvrage, un appel au mécénat a été lancé.

4

Droux
La commune est arrosée par les rivières Gartempe et
Semme. De son passé (le château de Droux joignait
l’église et le tout était entouré de murailles et de fossés),
le village ne conserve que les douves, quelques pierres
disséminées dans le village (pierre gravée aux armes du
Comte de Chamborand) et l’église romane. Non loin, les
Buttes à Gaudy, de véritables landes à bruyères, colorent
le paysage au rythme des saisons.

Continuité
d'itinéraire
Mauvaise
direction

Changement
de direction

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, ...).

La traversée du Haut Limousin :
de village en village
Etape 5 : Bellac - Peyrat-de-Bellac Saint-Ouen-sur-Gartempe - Droux
6 h 45 - 27,4 km

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.tourisme-hautevienne.com/randonnee
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.

Crédit photos : Office de Tourisme 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.
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Le Haut Limousin

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

La traversée du Haut Limousin :
de village en village

Etape 5 :
Bellac, Peyrat-de-Bellac,
Saint-Ouen-sur-Gartempe,
Droux
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