
Accès :  depuis Saint-Yrieix, prendre la D704 en 
direction de Limoges. A 11km, au lieu dit la Traverse 
tourner à gauche vers La Meyze.

Départ : Devant la Mairie (parking, toilettes)

D) Devant la mairie (Monument aux morts), prendre 
la direction de Nexon. Après le pont qui enjambe la 
voie ferrée, tourner à gauche, direction Puyrassou.

1) Au croisement, prendre la route en direction de 
Pluviers.

2) Avant d’arriver à Pluviers, engagez-vous sur le 
chemin de terre à gauche, traverser le ruisseau et 
traverser la voie ferrée.

3) Au niveau de l’Echalier, prendre à droite vers la 
Chapelle du Rocher jusqu’au pont de chemin de fer.

4) Au niveau du pont de chemin de fer, prendre la 
route de gauche puis prendre le chemin de gauche 
jusqu’à rejoindre la route goudronnée.

5) Prendre à gauche pour revenir vers Busserolles. 
Une fois arrivé à la D17, tourner à gauche pour revenir 
vers le bourg.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

1h30 6 km Jaune Facile 37 m 

         ItInéraIre

     Infos pratIques



La Meyze, un écrin de verdure

Dans la Haute Vallée de l’Isle, le charmant village 
de La Meyze est un écrin de verdure entre Limoges 
et Saint-Yrieix.

La Meyze est une très ancienne commune qui fut le 
siège d’un archiprêtré (échelon territorial entre la 
paroisse et le diocèse) jusqu’en 1801. Cela explique 
la présence d’un important presbytère qui a été 
vendu comme bien national en 1796.

Au coeur du village, vous trouverez une église 
fondée dès l’époque carolingienne qui a pour saint 
patron Saint Michel. Cette dernière abrite une 
statut classée en bois polychrome doré du XVIIème s. 
de Saint Roch et son chien.

Deux chapelles situées au lieu-dit Notre Dame 
du Rocher et dans le hameau de Champsiaux 
complètent ce patrimoine.
L’activité agricole est principalement tournée vers 
l’élevage de bovins à viande de race Limousine et 
de porcs cul noir.
À noter que  le fleurissement réalisé par des 
passionnés met en valeur les fermes et maisons du 
bourg.
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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

LA MEYZELA MEYZE
Sentier de la haute vallée de l’Isle

           

   •    Eglise d’origine carolingienne

   •    Rivière l’Isle, affluent de la Dordogne

   •    Chapelle Notre Dame du Rocher

      

1h30 - 6 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

1h30 - 6 km

Eglise St Michel

Bon à savoir : Magasin de vélos, 7 place de l’église ; et à proximité de 
la mairie au 3, rue Saint-Michel : Hôtel / Restaurant La Feuillardière.


