
Accès :  35 km au sud de Limoges. A partir de limoges 
par D704 Ou par N21 jusqu’à Châlus via Aixe/Vienne  
puis D901 direction Ladignac-le-Long

Départ :  parking de l’église

D) Sur le parking de l’église prendre la 
direction du carrefour, pour rejoindre le 
point de départ.

1) Au creux du chemin  (Le chemin creux). 

2) Le Ballet des Demoiselles  (Les libellules).

3) Mais qui est donc passé par là ?  (Les traces 
des animaux sauvages).

4) Le taillis de châtaigniers

5) Belles de nuit (Les chauves-souris). 

6) Des bolides dans les airs  (Hirondelles et 
martinets)

7) Arbres et arbustes  de nos haies.

8) Le quartz et l’or.

9) Les oiseaux du bocage.

Durée Longueur Balisage Niveau

2h 5 km 
panneaux

d’interprétation
Facile 

         ItInéraIre

     Infos pratIques
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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

LADIGNAC-LE-LONGLADIGNAC-LE-LONG
Sentier d’interprétation de la Biche

           

   •   Forêt de Ladignac

  •    Forêt du Chalard

  •    Eglise Saint Aignan

  •    Château du XVIIème
2h - 5 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.

Cet itinéraire 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

2h - 5 km

Ladignac-Le-Long, viLLage ruraL où iL fait 
bon vivre.

Le nom du village a subit de nombreuses 
modifications au fil du temps. Au XIème siècle il 
apparait sous la forme «  Ladinac  » et quelques 
années plus tard sous celle de «  Ladignhac  » ou 
encore « Laziniacum ». Ce dernier nom proviendrait 
du nom Latinius et du suffixe « accum » signifiant 
« le domaine de ». Latinius était un gallo-romain 
qui possédait une exploitation agricole située entre 
l’actuel cimetière et le plan d’eau. Le village prend 
le nom définitif de Ladignac-le-long en 1919.

Commune très active possédant un patrimoine 
intéressant, vous trouverez à Ladignac l’église 
de Saint-Agnant classé au titre des monuments 
historiques en 1910. Vous pourrez également voir 
le château de Ladignac datant du XVIIème siècle. 


