
Accès : Depuis St Yrieix, prendre la D18 en direction 
de Glandon.

Départ : Stade municipal

D) Depuis le parking du stade municipal, revenir vers 
le centre du bourg, direction St-Yrieix.

1) Au monument aux morts tourner à gauche et aller 
jusqu’au hameau de Leycuras

2) Après les maisons, prendre le chemin sur votre 
droite qui longe la forêt.

3) Arrivé à la croisée des sentiers, tourné à droite pour 
sortir des bois.

4) Traversez le hameau de Férignac. A la patte d’oie, 
suivez la route de droite jusqu’à retrouver la D18.

5) Tourner à gauche, longer la D18 sur 320m 

6) Prendre la route de droite en direction de l’étang de 
Puymoreau. Une fois passer l’étang, aller vers Moissac.

7) Au croisement de la route de Moissac, prendre la 
route de gauche pour rejoindre la D217 puis tourner à 
droite vers Quinsac.

8) Après 600m sur la D217, engagez vous sur la route 
qui mène vers le Mas Marie sur votre droite. Continuez 
jusqu’à l’étang Neuf.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

3h30 13 km Jaune Facile 42 m 

         ItInéraIre

     Infos pratIques



10) Une fois la D18 atteinte, sortez du chemin à 
gauche puis engagez vous dans un chemin longeant 
une propriété. Continuez en longeant d’autres 
propriétés jusqu’à retrouver la D18 A.

11) Tourner à droite pour revenir vers Glandon et 
prendre la route à gauche vers Les Perrières.

12) Emprunter la route des Perrières jusqu’au bout 
du village puis engagez vous dans les bois.

13) Après être passé dans les bois, longer des champs 
puis revenez vers le stade en passant le long d’étangs 
et de près.

Glandon, villaGe aux portes de st-Yrieix

Le nom du village de Glandon vient du gallo-
romain   « Glandomagus » qui signifie le marché sur 
la butte. Cella s’explique par le positionnement de 
Glandon sur une colline culminant à 380m environ.

On y trouvait il y a encore un demi siècle, quatorze 
tombes de l’âge de fer (600 ans avant J-C) au 
village de Moissac. Ces tombes étaient sans doute 
en relation avec la forte exploitation des mines 
d’or de la région depuis l’époque des Gaulois.

Ce petit village recèle de nos jours un petit 
patrimoine comme ces 2 bonnes fontaines (St-
Sernin et Ste-Radegonde), son église du XIIème 
siècle…
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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

GLANDONGLANDON
Sentier des belles limousines

  •    Eglise du XIIème siècle

  •    Chapelle de Férignac

  •    Etang de Puymoreau

  •    Moulin de Moissac

  •    Pommeraie expérimentale
3 h 30 - 13 km3 h 30 - 13 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.

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…)

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


