En chemin :
Les sources de la rivière Isle ;
La présence d'étangs et de boisements ;
Le bourg de Janailhac, son église avec ses fresques classées ;
La ferme limousine typique et le four à pain rénové dans le
bourg.
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Vue sur le hameau de Rongéras

HEBERGEMENT / RESTAURATION
L’Isle prend sa source sur la commune de Janailhac, au
sud du hameau de Rongeras à 375 m d’altitude. Son
cours est estimé à 255 km dont 87 sont navigables
(actuellement en plusieurs sections). Elle se jette dans la
Dordogne à Libourne.

Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme intercommunal Pays de Nexon - Monts de Châlus
Contact : 05 55 58 28 44
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

(Source : Wikipédia)

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

www.randonnee-hautevienne.com

L'église Saint-Yrieix-et-Saint-Eutrope récemment rénovée,
date du XIIIe siècle, et le choeur ainsi que les chapelles ont
été construite au XVe siècle. A l'intérieur, les murs portent
des armoiries ainsi que de superbes fresques (classées
Monument Historique), exécutées du XVème au XVIIIème
siècle. Certaines représentent des épisodes de la vie de
Saint Eutrope.
L'église est ouverte tous les jours.
(Source : Haute-Vienne Tourisme)

Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.tourisme-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 Janailhac, Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus
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JANAILHAC
Les sources de l'Isle
3 h 00 - 12 km

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

à 30 min de Limoges. Prendre l'A20 vers
Toulouse. Sortie n°36, rattraper la RD704 en
direction de Saint-Yrieix-la-Perche. Passer le
Vigen, Saint-Maurice-les-Brousses et après le
lieu-dit "Les Bouèges", tourner à gauche vers
Janailhac.
Départ : parking de la place H. Bonnet, à côté de la mairie.
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Les pratiques possibles
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1

Tourner le dos à l'église, passer devant la mairie en suivant la
rue du Général Arbonneau. Passer le bourg, et à la 1ère
intersection, suivre en face la route. 150 m plus loin, tourner à
gauche puis au carrefour en 'T', tourner à droite. Passer le
réservoir d'eau à droite et redescendre vers les Landes du Vert.

2

Tourner à nouveau à droite, la route devient chemin et longe
des prairies. Arrivé à nouveau à la route, la descendre puis au
carrefour, tourner à gauche. Suivre cette petite route qui
longe le ruisseau des Bouèges.
Au croisement avec une piste, continuer à gauche et remonter
vers la RD704. La traverser et suivre la route jusqu'à Plaud.
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4

Avant le village, suivre à droite la route et rejoindre la RD31.
L'emprunter à gauche jusqu'à la croix puis, bifurquer à gauche.

5

Poursuivre sur ce large chemin de crête qui offre de beaux
points de vue. A la route, tourner à gauche puis entrer à droite
dans le joli village de Chamessouze.
Au bout du village, laisser la route à droite et continuer tout
droit sur une piste empierrée à travers prairies et petits bois.

6
7

Reprendre la route à droite, traverser Rongéras. Dans le
village bifurquer à droite et suivre un beau chemin.

8

Continuer puis tourner à gauche pour longer un bois et
rejoindre une petite route jusqu'à la RD 704.

9

A la RD704, traverser et prendre le chemin à gauche de la
maison en face. 700 m plus loin, retrouver la route. Tourner à
droite pour rejoindre le bourg de Janailhac. A l'église, tourner
à gauche vers la mairie et le point de départ.
Dans le bourg, prendre le temps d'admirer le lavoir et la
fontaine.

