
Accès : Depuis St Yrieix, prendre la D901 en direction 
de Coussac-Bonneval.

Départ : Etang Profond

D) Départ à l’étang Profond. Emprunter le large 
chemin qui contourne l’étang par la droite.

1) Traverser la route et longer les bâtiments de La 
Seynie (fabrique de porcelaines LS Art&Création et 
vente de produits locaux Larédy). Dirigez-vous vers 
le stade de rugby que vous allez longer. Traverser 
la route. Emprunter la rue du stade puis la rue des 
acacias.

2) En haut de la place, dirigez-vous vers le bois d’ 
Amour en passant à gauche du stade de foot. 

3) A la sortie du bois prendre la route de la Perrière      
puis l’allée de la Faye.

4) Prendre à gauche direction la Faye. Entrer à droite 
dans le Lycée Agricole jusqu’à la forêt : 2 possibilités 
B1 (5 à 10)  B2 (11 à 12) 

Suite B1 
5) Traverser la forêt des Grands Monts et tourner à 
gauche. Sortie sur le chemin conduisant aux Bigouries. 

6) Traverser la Brègère de Quinsac vers Malvoisine. 

7) Rejoindre la D217, prendre, à droite, le chemin    
dans le bois. 

8) Retour sur la D217, suivre sur 700 m puis le chemin 
à gauche. Passage près de l’étang du Puymoreau. 

Sentier Durée Longeur Balisage Niveau

B1 4h 14km jaune Moyen

B2 2h 7km jaune Facile 
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9) Continuer, vers le Champ des gardes à la D217.

10) Par le chemin à droite rejoindre la Seynie et 
retour à l’étang Profond. 

Suite B2
11) De Sauvagnac suivre la route jusqu’à La Longère.
Aux Vitailles  prendre à gauche pour rejoindre la D217 

12) Poursuivre jusqu’au cimetière puis prendre à 
droite pour revenir à l’étang Profond. 

Saint-Yrieix, 
l’un deS PluS Beaux détourS de France

La cité doit son nom à un Saint chrétien (VIe s.), 
Arédius, fondateur d’une prospère abbaye. 

Aujourd’hui, la ville et sa cité médiévale sont 
classées parmi les Plus Beaux Détours de France et 
sont une étape sur La Route Richard Cœur de Lion.

Carrefour économique depuis l’Antiquité grâce 
aux gisements aurifères exploités pendant des 
siècles, son dynamisme va grandissant. Le kaolin 
(argile blanche) découvert sur place au XVIIIe s. 
en a fait le berceau de  la porcelaine de Limoges; 
le site archéologique de Marcognac témoigne de 
cette grande aventure industrielle.  
Aujourd’hui encore, un large choix de porcelaines 
s’offre à vous. 

Culture et fêtes au travers d’une programmation 
de qualité se conjuguent parfaitement avec  
détente  :  camping et Lac d’Arfeuille, Villa Sport 
(complexe aqua-récréatif,  fitness et espace bien-
être), équitation, randonnées, geocaching…
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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 des Grands Monts

 

  •    Fabrique de porcelaines LS Art & Création

  •    Pommeraies du Lycée La Faye

  •    Château de la Brégère

  •    Jardin remarquable des Vitailles

  

B1 4h - 14 km
B2 2h -   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.

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


