En chemin :
Le bourg de Saint-Jouvent, son église du XIIème siècle ;
Le petit patrimoine bâti (fontaine et puits) ;
Le château et le canal de l'ancien moulin de Boisse ;
la forêt, les étangs, le pont sur la Glane.

HEBERGEMENT / RESTAURATION

Village de Puymounier

Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme des Monts du Limousin
Ambazac : 05 55 56 70 70
Bessines-sur-Gartempe : 05 55 76 09 28
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

L'église romane de Saint-Jouvent, dont le patron est Saint-Gaudens, date
du XIIème siècle. L’église fut en grande partie rebâtie au cours du XVème
siècle. Le clocher a été érigé en 1897 pour remplacer un petit clocher en
bois. Elle abrite notamment une statue de Saint-Roch datant du XVIIème
siècle. (Source : Commune)

Toponyme des villages rencontrés (Source : Commune)
Neuvillas : de l’occitan nuova, nouvelle et de villa, maison.
Le Puy , Chez-Puymounier , Puy-Baraud, Puy las Hautas : le latin podium
désignait une plate-forme surélevée, puis, dès le 4ème siècle, une petite
éminence, mais ce n’est pas avant le 10ème siècle qu’il a été utilisé en
toponymie. L’ancien occitan pod, poi, puy, colline, hauteur, est devenu dans
notre région pey, peu et peuch. Mais en toponymie ces formes ont été remplacées par puy, avec des adjectifs ou des déterminants.
La Planche de l’occitan plancha, sillon cultivé.
La Pouyade : de l’occitan pojada, poiada, montée.
Boisse : du latin buxus, le buis.
un chemin creux bordé de murets

Ne pas jeter sur la voie publique

A la route, tourner à gauche puis de suite à droite. Passer à côté d'un
étang avant d'arriver devant les grilles du château de Boisse. Quitter
alors la route et continuer à gauche. Redescendre vers le bourg de
Saint-Jouvent. Arriver à la rue principale, tourner à gauche, puis au
niveau de la salle des fêtes, suivre à droite une sente qui ramène plus
bas vers le terrain de sports et le point de départ.
Le Château de Boisse a été bâti en 1903-1904, sur l’initiative du grand-père du
propriétaire actuel. L’édifice remplace une ancienne maison de maître. C’est
Stephen Sauvestre qui en a été l’architecte. Il avait travaillé avec Eiffel.
Le site domine une vallée et la demeure, construite sur le roc, est précédée par un
jeu de terrasses. Le granit a été utilisé en moellons, les volumes ont été multipliés.
La brique de Bourgogne a servi à réaliser les larges bandeaux au niveau des
linteaux des baies à l’étage. (Source : Commune)

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, ...)..

SAINT-JOUVENT
Circuit de la forêt

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

2 h 15 - 9,2 km

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 et financée par
le Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Commune de Saint-Jouvent
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

MONTS D’AMBAZAC

Info pratique

EN HAUTE-VIENNE
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Accès : à 25 min de Limoges. Traverser Couzeix, et suivre la RN 147
en direction de Poitiers. Au carrefour avec la route de
Nieul, prendre à droite la RD28 vers Saint-Jouvent.
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Départ : parking au terrain de sport.
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Saint-Jouvent
Place des bouleaux
Alt: 330 m

1

Rejoindre la RD28 et la suivre à gauche. Juste après le pont sur la
Glane, tourner à droite. Suivre de beau chemin jusqu'à la route

2

La suivre à droite sur 100 m. Après la 1ère maison à droite, tourner à
droite, puis traverser le village de Neuvillas Au carrefour de routes,
continuer à droite jusq'à la RD128
Dans le village, observer une fontaine et un puits.

3

L'emprunter à droite sur 150 m puis, obliquer à gauche. Suivre ce
chemin jusqu'au village de la Pouyade. Au milieu du village, tourner à
droite, longer des étangs et un ruisseau.

4

Arriver au hameau de la Petite Forêt, prendre la route à droite sur
quelques mètres puis de suite, tourner à droite. Suivre ce chemin qui
serpente dans la forêt.

5

A la route, tourner à gauche, passer le village de Puymounier. Au
carrefour, tourner à droite. Après un ruisseau, suivre à droite la grande
allée qui descend vers la sablière.

6

Au croisement de chemins avec le "circuit des carrières", suivre à droite
le chemin. Longer à gauche le ruisseau jusqu'à la route.
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puits à Neuvillas ????

