En chemin :
Mortemart labellisé "Plus beaux villages de France" ;

Le rocher de "Puychaud" marque la limite entre la langue
d'oc et la langue d'oil ;
Sentiers empierrés et murés ;
L'église fortifiée de Blond et la bonne fontaine au chevet de
l'église.
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Présence de hameaux et de villages typiques du Limousin qui
ont parfois des caractères montagnards : La Lande, La Feyre,
Puy Grenier, Villerajouze, Maillofray, Blond et la Bachellerie ;

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut-Limousin
Contact : 05 55 68 12 79
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com
L'église de Mortemart

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

Mortemart classé "Plus beaux villages de France"...
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, ...).

Etabli en terrain plat à 300 m d'altitude, au pied de la montagne,
le village regroupe trois ensembles distincts. Le château fort et
sa motte castrale, édifié en 995, abrite actuellement le syndicat
d'initiative.
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
Mortemart est le berceau d'une famille célèbre à laquelle appartenait
SMS
d'urgence
pour les sourds et les malentendants : 114
Françoise Athanaïs, Marquise de Montespan, favorite du roi Louis XIV.
Les trois établissements religieux fondés au XIVè siècle par le cardinal
www.randonnee-hautevienne.co
Gauvain, natif de Mortemart : une Chartreuse vouée à la prière, un
couvent d'Augustins affecté à l'éducation et un couvent de Carmes
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
chargé d'un petit hôpital. Aujourd'hui, ne subsistent que les deux
de
votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
derniers bâtiments. La chapelle du Couvent des Augustins devenue
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
église paroissiale au XVII è siècle possède un campanile à triple
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
bulbe, un retable du XVIIe s. comportant des panneaux peints,
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.
des stalles du XVe s. sculptées en chêne clair, un très bel aigle lutrin.
Sur la place se dresse une halle du XIIIè siècle avec une belle charpente
soutenue par 12 piliers de chêne.

4 h 30 - 1 9 km
m

A voir également : l'église de Blond
L'église de Blond, de pur style roman Limousin, date du 12ème siècle.
Elle fut fortifiée au 16ème siècle par les habitants du bourg pour résister
aux assauts des Huguenots durant les guerres de religions.

R

GRP des Monts de Blond
Etape 2 : Mortemart - Blond

Cette fiche randonnée a été financée par le
Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Tourisme Haute-Vienne, D. Guillemain

Classé parmi les 'plus beaux villages de France' (le seul en
Haute-Vienne), Mortemart est dominé par le clocheton baroque
de son église. Le granit est prépondérant de même que les toitures
à tuiles courbes.

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

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique
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Accès : à 55 min de Limoges. Prendre la N147. Entrer à
gauche dans Chamborêt puis prendre à droite la
RD5 en direction de Breuilaufa, Blond puis Mortemart.
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Départ : parking place du château.
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L'étape

Etape 2 : Mortemart - Blond "La Bachellerie"
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Etape 3

L'itinéraire entre Mortemart et Blond "la Bachellerie" traverse
principalement des sous-bois composés de feuillus et de
conifères.
les espaces sont plus ouverts aux alentours de Blond où les
cultures et les pâturages sont davantage présents.
Cette étape propose de nombreux points de vue tout au long
du parcours, que ce soit au nord sur la Basse-Marche, au sud
sur les monts de Châlus, ainsi que sur les parties vallonnées et
boisées des monts de Blond.
Les nombreux hameaux et villages traversés ont parfois des
aspects montagnards : La Lande, Puy Grenier, Villerajouze, la
Ribière, Maillofray...
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Etape 1
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