
Accès : Depuis le centre de Saint-Yrieix, prendre la 
route direction Limoges et à la sortie de la ville tourner 
à gauche vers le plan d’eau d’Arfeuille.

Départ : Parking du plan d’eau d’Arfeuille

D) Sur le parking du plan d’eau, reprendre la route 
vers le viaduc puis contourner le plan d’eau

1) Au niveau du village de la Porcelaine des Palloux, 
tourner à droite en direction de la Peronie.

2) Après avoir traversé la Peronie et longé le GAEC 
Gibaud, prendre la route de gauche pour rejoindre La 
Rochette

3) Une fois à La Rochette, en face de vous quelques 
marches vous amènent vers la statue d’Arédius et 
la grotte dans laquelle il s’était retiré en ermite. 
Reprendre la route vers la droite pour continuer.

4) Au panneau Stop, tourner à gauche, passer par La 
Rebeyrolle.

5) Passer sous la voie de chemin de fer qui relie 
Limoges à Brive.

6) Revenir vers le plan d’eau, en chemin vous passez 
devant des batiments de stabulation du GAEC Robert, 
éleveur de race limousine plusieurs fois primé.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

2h 7 km Jaune Facile 74 m 

         ItInéraIre

     Infos pratIques



Saint-Yrieix, ville d’arédiuS 

Saint-Yrieix porte ce nom en l’honneur de son 
Saint fondateur : Arédius (vers 510 – 591) puis par 
extension, Yrieix.

D’ascendance noble, Arédius part à Metz auprès 
du roi Théodebert pour parfaire son éducation. 
L’évêque de Trèves, (Saint Nizier) lui montre la 
voie chrétienne. L’Esprit-Saint sous la forme d’une 
colombe se pose sur son épaule ;  Arédius est 
souvent représenté aisni comme en témoigne la 
statue de la Rochette ou un  vitrail dans le chœur 
de la Collégiale.

A la mort de son père Arédius revint sur ses terres 
d’Attane et se retira en ermite à la Rochette puis 
il y fonda un monastère sur le domaine. Au fil des 
ans, sa réputation de Saint homme grandit de par 
sa conduite et ses miracles. A sa mort, la dévotion 
à ses reliques (son chef reliquaire est visible à la 
Collégiale) par de très nombreux pèlerins fit croître 
la cité de Saint-Yrieix.

Aujourd’hui, la ville et sa cité médiévale sont 
classées « Plus Beaux Détours » et « ville et métiers 
d’art ». 
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PAYS DE SAINT-YRIEIX, terre de plaisirs partagés

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Saint-Yrieix

58 Bd de l’Hôtel de Ville
87500 Saint-Yrieix - Tél. : 05 55 08 20 72

 Ouvert toute l’année

info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

SAINT-YRIEIXSAINT-YRIEIX
Sentier de la Rochette

           

      •    Plan d’eau d’Arfeuille

      •   Village de la porcelaine des Palloux

      •    Grotte de La Rochette

      •    Vue panoramique sur Saint-Yrieix
2 h - 7 km

www.tourisme-saint-yrieix.com

N’oubliez pas  : un ravitaillement, de l’eau, des 
chaussures et vêtements adaptés.

Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre 
randonnée.

Pensez à emporter vos détritus, et refermer les 
barrières derrière vous.

Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs 
abords.

Cette randonnée a été conçue 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
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conseIls pour les randonneurs

2 h - 7 km


