
Accès :  à 45 min de Limoges, suivre l’A20 direction 
Toulouse, prendre la sortie 42, suivre la RD7bis jusqu’à 
Meuzac puis la RD45 jusqu’à Coussac-Bonneval. 

Départ :  D1 : place du château / D2 : moulin Authier

D1) Quitter la place du château, après la bascule 
tourner à droite en direction du cimetière.

1) Prendre la route de gauche qui mène au cimetière, 
longez le, puis reprenez la route jusqu’à l’oratoire de 
la Madone.

2) A l’oratoire, tourner à droite pour rejoindre le 
moulin de la Pouge et le Moulin Authier. 

D2 ou 3) Arrivé au Moulin Authier, contournez 
l’étang puis prendre le chemin sur votre droite. 
Sorti du chemin de terre, prenez la direction du 
Petit Chaillaud, traversez les bois et la forêt défriché 
jusqu’au Grand Chaillaud. 

4) Traversez la D901 puis la voie de chemin de fer. Au 
croisement, tourner à droite et continuez jusqu’au 
bout de la route. 

5) Avant l’entrée d’une propriété privé, emprunter le 
chemin qui monte sur votre droite pour accéder au 
petit hameau du Chatain.

6) Après avoir traversez le Chatain, prendre la route 
d’Arfeuille.

7) Une fois arrivé à hauteur de deux étangs, engagez 
vous dans la forêt sur votre droite. Trversez la jusqu’à 
ressortir dans le hameau du Breuilhatour.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

3h 12 km Jaune Facile 65 m 

         ItInéraIre

     Infos pratIques



CoussaC-Bonneval, terre d’histoire 
 
 Le village de Coussac-Bonneval s’est bâti autour 
d’une villa gallo-romaine du nom de « Cociacum », 
d’où l’origine du nom du Coussac. 

Au VIIème siècle, le village est le siège d’un atelier 
monétaire qui a permit à Coussac d’accroître son 
importance sous les Carolingiens. Situé sur la route 
de Limoges à Ségur-le-château, Coussac possède 
une position stratégique et devient un des enjeux 
des batailles franco-anglaises au XIVème siècle. 
 
 Si Coussac s’appelle aussi Bonneval c’est en rapport 
avec le château qui veille sur le village, le château 
de Bonneval. Demeure de la famille de Bonneval 
depuis le Xème siècle, ce château leur a toujours 
appartenu jusqu’à aujourd’hui. C’est un des joyaux 
du village mais ce n’est pas le seul. Au détour 
des rues vous pourrez également voir l’église St-
Saturnin du XVème qui possède une litre funéraire 
dédiée à la famille de Bonneval, mais aussi des 
lavoirs, une croix de la mission et aussi une lanterne 
des morts. Petite spécificité de la région qui indique 
l’emplacement de l’ancien cimetière médiéval mais 
qui avait aussi pour fonction de mettre en garde les 
voyageurs égaré en cas d’épidémie de peste
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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

COUSSAC-BONNEVALCOUSSAC-BONNEVAL
Sentier de la boucle des Moulins

           

   •    Château de Bonneval

   •    Vestiges du moulin du Châtain

   •    Moulin Authier (pisciculture, vieux moulin)

   •    Moulin de la Pouge

   •    Oratoire de la Madone

   •    Eglise St Saturnin

3h - 12 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

3h - 12 km

8) Continuer votre retour vers Coussac en traversant 
le Breuilhatour puis le Caillou Blanc pour revenir vers 
la place du château. 
 
(Si vous êtes partit de D2 au moulin Authier, en 
redescendant dans le bourg, tourner à droite vers le 
cimetière et reprendre les indications à partir du n°1)


