
DÉPART : Plan d’eau d’arfeuille – Site deS Palloux

Au Paloux aller tout droit direction la Péronie. Prendre 
la 1ère puis la 2ème à gauche direction la Rochette.Tout 
droit, passer le chemin de fer vers Les Juillardies  puis 
tourner à gauche sur la D59. Prendre la 1ère à droite 
direction Montluc – Champeix – la croix de Teulet.Tra-
verser la D901. 
À la patte d’oie de la Petite Réserve prendre à gauche. 
Longer « Petit Pontroy », rejoindre la D18 direction 
Saint -Yrieix et tourner à gauche.
À Bel Air prendre à droite, le Bois Brujoux – le Grand 
Mesurat – le Theil. Au croisement les Jalladas prendre 
à gauche –  la Planche aux Faux – le Moulin des Cail-
loux. 
À droite rejoindre la D704. Passer le petit Intermarché, 
prendre à droite puis prendre la 1ère à gauche. 
Rejoindre les Boiges du Midi, Route de Glandon (D18) 
– le Gravier – Prendre la 1ère à gauche direction le 
moulin et l’étang de Puymoreau. Longer l’étang. 
Prendre à gauche et rejoindre la D217, puis à gauche 
« Route de Quinsac » – la petite Fayolle – las bessas.
Avant le cimetière prendre à droite, longer la cité 
Boutard. Au stop aller tout droit, traverser la D901        
direction Papesoleil. Continuer rue Papesoleil, la 
Bachellerie du Nord. 
Déboucher avenue Jules Ferry, prendre à droite puis 
le rond point 2ème sortie.Tout de suite à droite rue        
Denis Dussoubs, puis à droite Av. Gambetta. Prendre 
la 2ème à gauche, rue Pasteur et continuer tout droit 
rue Fontaine Saint-Pierre. Longer l’étang Baudy (sur 
votre gauche) continuer tout droit Route du Viaduc. 
Passer sous le viaduc et prendre directement à droite. 
Longer le plan d’eau jusqu’au point de départ.

déPart et arrivée : Plan d’eau d’Arfeuille, à proximité du site de porcelaine des « Palloux »

    diStance : 28,7 km
    durée : 2h30
  difficulté : intermédiaire

À VOIR

 

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
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Boucle « autour de Saint-Yrieix »

1 - Magasin de porcelaine Les Palloux
2 - Lieu dit La Rochette (ermitage d’Arédius)
3 - Centre equestre de Saint-Yrieix
4 - Espace Aqua-récréatif VillaSport 
5 - Fabrique de porcelaines La Seynie
6 - Cité médiévale de Saint-Yrieix (Collégiale (XIIe-    
XIIe), Tour du Plô (XIIIe), Musée-Collection Paul    
Marquet, Centre des Livres d’Artistes, demeures   
remarquables) 

À FAIRE : parcours de santé du lac d’Arfeuille,      
parcours Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine de Saint-
Yrieix, géocaching Terra Aventura «Sur les Pas 
d’Aredius».


