Continuer à droite en empruntant le large chemin qui descend
vers l'Isop. Traverser ce ruisseau puis remonter vers le bourg de
Saint-Barbant. Retrouver à droite juste après le cimetière, le
point de départ.
Le nom de Saint-Barbant serait issu de l'abréviation populaire de
"Sainte-Barbe-en-Poitou" devenu Saint' Barb'En, dans le langage
populaire. Le prénom Barbe, apparu au moyen-Age, constitue lui-même
un diminutif du latin Barbara qui signifiait étrangère ou barbare. Selon
d'autres spécialistes, la localité rendrait hommage à Saint-Barbentius,
évêque du Sud de l'Italie, qui a vécu au VIIème siècle.
Aujourd'hui, la commune de Saint-Barbant est une commune déléguée
de la nouvelle commune de Val-d'Oire-et-Gartempe suite au regroupement avec les communes de Bussière-Poitevine, de Darnac, et de Thiat.

Comme sur le territoire rural marchois environnant, le bocage
constitue une composante essentielle du paysage du site, avec
ses prairies garnies d'alignements de grands arbres (chênes,
frênes, châtaigniers), de haies vives composées notamment
d’aubépines, de houx et d’ormes et pâturées par des moutons qui
participent grandement au caractère rural des lieux.

En chemin :
L'étang communal des Brégères, l'Isop ;
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La suivre à gauche puis tourner à droite au carrefour de routes
suivant. Dans le virage, laisser à gauche le hameau de Chez
Labroux et poursuivre en face sur le chemin en terre. A droite,
dans une prairie, un chaos rocheux. Poursuivre sous couvert
boisé jusqu'à un croisement en 'T' de chemins.

Le bocage, les rochers de Chez Labroux ;

Le bourg de Saint-Barbant, commune de Val-d'Oire-et-Gartempe,
son église ;
Le village de Chez Vignant.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin
Pôle de Bellac, contact : 05 55 68 12 79
et sur le site 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 leur responsabilité (VTT, équestres,...).
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 l'onglet "nous signaler un problème"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

L'étang communal des Brégères, d'une superficie de 7ha,
permet des activités comme la pêche et la détente
(aire de jeux, tables de pique-nique).
On y trouve différents types de poissons :
carpes, tanches, gardons, brochets et
à certaines périodes des truites.

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 Val-d'Oire-et-Gartempe - Saint-Barbant, Gaëlle BOISSOU
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VAL-D'OIRE-ET-GARTEMPE
SAINT-BARBANT
Etang des Brégères
2 h 15 - 9 km

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

HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
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Info pratique
Accès : à 55 min de Limoges. Prendre la RN141 en direction
de Saint-Junien puis la RD9 en direction d'Oradoursur-Glane. 9 km après Oradour, suivre la RD675
direction Bellac. Dans Mortemart suivre à gauche la
RD4. Traverser Nouic, puis Val-d'Issoire. Poursuivre
sur la RD4 Saint-Barbant Val-d’Oire-et-Gartempe.
Départ : parking devant le cimetière situé entre les bourgs
de Saint-Barbant Val-d’Oire-et-Gartempe et SaintMartial-sur-Isop.
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

2 h 15

9 km

jaune

facile

+ 108 m

Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
1

Se diriger vers le bourg de Saint-Barbant. Passer à coté de
l'église, puis tourner à droite sur la petite route menant au
terrain de football. Au premier virage, continuer en face sur
un chemin en herbe qui redescend vers la route.

2

Suivre la RD4 à droite, laisser la 1ère route à droite, passer un
ruisseau et tourner à gauche en suivant la petite route
menant à Chez Vignant.

3

Longer l'Isop puis, à hauteur de l'étang des Brégères, après
avoir passé la passerelle, s'engager sur un cheminement en
herbe longeant l'étang. Reprendre la route, arrivé quasiment
à la digue d'étang.

4

Traverser Chez Vignant et prendre la 1ère route à droite.
Continuer tout droit en longeant à droite une prairie.

5

Au croisement de chemins, tourner à droite puis au croisement suivant, tourner à gauche. Poursuivre toujours tout
droit jusqu'à la RD4.

6

L'emprunter à droite en descendant. Passer la Bretonnière, et
juste avant le village de l'Age, tourner à gauche. S'engager
sur un chemin bordé de haies. Passer deux ruisseaux et

Saint-Martialsur-Isop
Saint-Barbant
Les bourgs
Alt: 208 m
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