INFO PRATIQUE

Départ : village de Ceinturat
Durée : 3 h
Longueur : 12 km
Balisage : jaune
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Niveau : facile
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Pratiques : pédestre, VTT

ITINERAIRE

Au village, prendre au Nord Est la route vers la D204. Avant un
carrefour, on rencontre la Chapelle du Bois du Rat 1 . Prendre
ensuite la D204 à droite (direction Cieux) et 100 m à droite
prendre le chemin balisé qui conduit à la Pierre Champignon 2 .
Il se situe au niveau de la ligne à haute tension, à 50 m à gauche.
Revenir sur le sentier qui tourne à gauche et qui descend jusqu’à
un carrefour. Prendre le chemin en face durant 200 m. Tourner
à droite pour arriver au Rocher des Fées 3 . Descendre ensuite
jusqu’au bord du ruisseau et du chaos rocheux, puis continuer
à gauche le sentier qui plus loin, tourne à droite et aboutit à un
chemin plus large qu’il faut suivre sur sa droite. En montant, faire
un crochet pat l’Oratoire de la Basse-Forêt 4 . Reprendre le
sentier qui conduit à Arnac. Traverser le village pour trouver dans
un terrain herbeux la pierre à cupules 5 . A la dernière ferme sur
la droite, tourner à droite pour arriver au parking du menhir de
Ceinturat (photo de couverture) 6 . Faire un aller-retour pour voir celui-ci. Reprendre ensuite le sentier en prenant la route à gauche
vers Ceinturat. A l’entrée du village, prendre un sentier à gauche
pour arriver sur le chemin de la Pierre à Sacriﬁces 7 . Reprendre
ensuite le chemin vers la route. Au carrefour, reprendre enﬁn à
droite pour retrouver le village de Ceinturat.
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HEBERGEMENT - RESTAURATION

St-Barbant
St Martial
S/Isop

Informations sur le site internet
de l’Office de Tourisme du Haut Limousin
www.tourisme-hautlimousin.com
ou tel : 05 55 68 12 79

Gajoubert

St Ouen
S/Gartempe

Mézières
S/Issoire

Nouic

Mortemart

Saint-JunienLes Combes

Blond

Berneuil

Montrol-Sénard
7
N14

Monts de Blond

Cieux

Topofiches de randonnées et PDIPR consultables
et téléchargeables gratuitement sur le site
www.tourisme-hautlimousin.com

Vers Oradour
-sur-Glane

Limoges
A20 - Toulouse

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.

Office de Tourisme du Haut Limousin
Tel : 05 55 68 12 79
www.tourisme-hautlimousin.com
Pôle d’accueil de Bellac
Rue des Doctrinaires
87300 BELLAC
Ouvert toute l’année
Pôle d’accueil de Mortemart
Château des Ducs
87330 MORTEMART
Ouvert en été

Ne pas faire de feu.
Eviter toutes les dégradations
des chemins et de leurs abords.

Avec le soutien de la
Communauté de Communes du
Haut Limousin en Marche

Crédits photos : S.Massé@Tourisme Haut Limousin, G.

RANDONNER FACILE

N’oubliez-pas un petit ravitaillement,
de l’eau,
des chaussures adaptées,
un vêtement de pluie.

Guéret
Clermont-Ferrand
A20 - Paris

Blanzac

5
N14

Bussière
-Boffy

5

N14

Peyrat
de Bellac

Bellac
Angoulême
A10 - Bordeaux

RANDONNER EN HAUT-LIMOUSIN

St Bonnet
de-Bellac

Conception : Office de Tourisme Intercommunal du Haut Limousin - 2017
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Bussière Poitevine

Pierre à sacrifice à Cieux

Vers Poitiers

Circuit des Mégalithes»

Cieux

3h -12 km

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE

Tous nos chemins mènent à vous
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