En chemin :
Intérêts naturels et paysagers : de nombreux points
de vue sur la campagne Limousine (vers Lignac,
entre le Maisonnieux et Virareix, vers les Galavaux) ;
Intérêts architecturaux : Hameaux typiques du Limousin
(Village de Chantegros, Trézin et Entrecolles).

Les monts d'Ambazac
La commune des Billanges se situe au coeur des monts
d'Ambazac. Entre la vallée du Taurion et la vallée de la
Gartempe, le massif granitique présente dans sa partie
centrale, un caractère montagnard affirmé avec ses
tourbières, ses plantations de douglas et ses hameaux
coiffés de larges toitures débordantes.

L'église romane des Billanges
A découvrir dans le village des Billanges l'église romane
fortifiée du XIIIème siècle pour l'essentiel, avec une
porte Ouest entre deux contreforts, surmontée d'un clocher
-mur. Une porte Sud à deux voussures et un chevet plat,
fortifiée de deux tourelles. A l'intérieur, deux statues intéressantes : la Vierge à l'Enfant et Saint-Etienne-de-Muret. La
pièce la plus belle est le bras-reliquaire de Saint-Félicien
en argent doré (XIIIè siècle).

A découvrir à proximité le site du pont du Dognon
Le pont créé en 1930 enjambe le Taurion, transformé
ici en lac par le barrage de Saint-Marc, en aval. On peut
canoter dans cet agréable site de villégiature, bien
connu pour ses auberges.
Des fouilles archéologiques menées sur l'éperon qui
s'étire entre Taurion et Bobilance ont mis au jour deux
mottes féodales (accès par un sentier bien signalé 50 m
avant le pont) qui supportaient, au XIème siècle, des
tours en bois.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Monts du Limousin
Contact : Ambazac au 05 55 56 70 70
Bessines-sur-Gartempe au 05 55 76 09 28
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

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. Respecter la faune et
la flore. Ne pas faire de feu. Eviter toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

LES BILLANGES
C i rc u i t d e l a M û r e
5 h 3 0 - 21,9 km

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tél : 05 55 79 04 04
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou le 112

Cette fiche randonnée est également consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee-hautevienne.com. 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...).
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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PAYS DE L’OCCITANE ET DES MONTS D’AMBAZAC
EN HAUTE-VIENNE
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Accès : A 40 km de Limoges et 15 Km d'Ambazac.
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Départ : A partir de la mairie des Billanges.
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