
DÉPART : Le ChaLard - Maison de L’or 

Prendre à gauche direction la D59A2 et Place de la 
Wantzeneau, prendre à gauche devant la Mairie du 
Chalard.
Après le Château d’eau, prendre la 1ère à droite, rue 
de la Salle des fêtes. Cros Noyer sera sur votre droite. 
Continuer tout droit jusqu’à Bussin. Au croisement 
prendre à gauche direction la Forge de Bessous. 
Au croisement continuer tout droit. Passer le petit 
Mas Vieux et rejoindre la D901. Prendre à droite direc-
tion Barcelone .
Après le Clairoir prendre à droite rue du 19 mars 1962.
Passer devant l’Eglise de Ladignac-le-long et suivre la 
D11. Faite le tour du plan d’eau par la Motte.
A gauche rue de Bel’Air, rejoindre D901, tourner à 
droite rue Léon Gambetta puis à gauche Rue du 8 
mai 1945. Continuer tout droit jusqu’à la Mairie de           
Ladignac-le-Long. 
Prendre à droite rue Jules Ferry et continuer tout 
droit rue François Mitterand. Suivre la D11 direction 
Jumilhac-le-Grand – La Borderie – Rue Jacques Prévert 
– Route du Moulin de la Ribière -  Route Moulin de la 
Gaillardie.
Prendre à gauche direction Sirège. À les Salesses 
prendre à gauche, routes des Salesses puis avant les 
Vigères, tourner directement à droite puis à gauche 
vers la rue du lavoir.
Au croisement, à droite rue de l’Eglise, ensuite à 
gauche: chemin des Fonds Baudoux puis à gauche à 
la route D901.
Prendre la 1ère à droite pour regagner Maison de l’Or.

départ et arrivée : Le Chalard - Maison de l’or (« Chemin des écoles »)
         distanCe : 16,34 km
 durée : 1h30
     diffiCuLté : facile 

À VOIR

2

1

1

1

3

2

2 3 3

BouCLe « Le ChaLard / LadignaC-Le-Long »

Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix : 05 55 08 20 72 / www.tourisme-saint-yrieix.com
Location de vélos : DispoVélo Haute-Vienne / www.dispovelo.com

1  - La Maison de l’Or du Chalard
2 - Église de Ladignac et le buste reliquaire de 
Saint-Agnant
3 - Le village du Chalard (Église romane et son 
cimetière dit «des moines», demeures remar-
quables, petit patrimoine bâti) 

À FAIRE : initiation à l’orpaillage, géocaching Terra 
Aventura «Vous z’avez dit Trésor !» (Le Chalard), 
sentier d’interprétation de la Biche (Ladignac)


