
Le Pays de Saint-Yrieix
NATUREllement VRAI !

#RANDONNÉES

Découvrez toutes nos ranDonnées péDestres 

www.tourisme-saint-yrieix.com
© J. Texier
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SAINT-YRIEIX
Sentier de la Rochette (7 km)

Sentier des Grands Monts (14km)

COUSSAC-BONNEVAL
La Boucle des Moulins (12km)

PDIPR La Boucle du Kaolin (8km)

GLANDON
Sentier des belles limousines (13km)

LADIGNAC-LE-LONG
Sentier des deux forêts (12km)

LA MEYZE
Sentier de la Haute vallée de l’Isle (6km)

LA ROCHE L’ABEILLE
PDIPR Sur les pas d’Henri de Navarre (14km)

PDIPR la Serpentine (8km)

LE CHALARD
Sentier des aurières (5km)

SEGUR-LE-CHATEAU
PDIPR des deux collines (7km)

Plus Beaux Villages de France

Plus Beaux Dérours de France

Pays d’Art et d’Histoire

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Parcours Terra Aventura

CARTE DU PAYS DE SAINT-YRIEIX

2 PDIPR

PDIPR
1 PDIPR

Sentier Inscrit au plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées



NOUVEAUTE !!! Retrouvez tous les tracés GPX de nos CIRCUITS DE RANDONNEE 
du Pays de Saint-Yrieix avec l'Application LOOPI (en partenariat avec Haute-
Vienne Tourisme).

L'application mobile Loopi est disponible (Androïd store uniquement) : 
Calculez votre itinéraire vélo ou pédestre et suivez le guide à travers les routes, les 
pistes ou les chemins les plus adaptés à votre mode de déplacement. Avec Loopi, 
vous êtes sûrs de ne pas vous perdre où que vous soyez ! Pour un meilleur confort 
de navigation, plus de sécurité, activez le guidage vocal, suivez simplement les 
indications et profitez du paysage ! Vous vous baladerez en mode déconnecté 
grace au GPS embarqué.

Découvrez de façon ludique et originale deux sentiers d’interprétation à l’aide de bornes de lecture ou stations audio. 

À Ladignac-le-Long : « sentier de la biche », durée 2 h - 5 km. 10 stations sur la faune et la flore (chauves-souris, châtaigniers…).

À la Roche-l’Abeille : « sentier de la lande », durée 1h30 – 5 km, 9 stations dont 4 audios sur les thèmes de la serpentine (marbre local) et du pastoralisme...

SAINT-YRIEIX
Sentier de la Rochette (7 km)

Sentier des Grands Monts (14km)

COUSSAC-BONNEVAL
La Boucle des Moulins (12km)

PDIPR La Boucle du Kaolin (8km)

GLANDON
Sentier des belles limousines (13km)

LADIGNAC-LE-LONG
Sentier des deux forêts (12km)

LA MEYZE
Sentier de la Haute vallée de l’Isle (6km)

LA ROCHE L’ABEILLE
PDIPR Sur les pas d’Henri de Navarre (14km)

PDIPR la Serpentine (8km)

LE CHALARD
Sentier des aurières (5km)

SEGUR-LE-CHATEAU
PDIPR des deux collines (7km)

2 boucles vélo sur le Pays de Saint-Yrieix sont disponibles sur l’application !

 NOS SENTIERS D’INTERPRÉTATION

© J. Texier
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Accès : Depuis le centre de Saint-Yrieix, prendre la route 
direction Limoges et à la sortie de la ville tourner à gauche 
vers le plan d’eau d’Arfeuille.
Départ : Parking du plan d’eau d’Arfeuille

D) Sur le parking du plan d’eau, reprendre la route vers le 
viaduc puis contourner le plan d’eau
1) Au niveau du village de la Porcelaine des Palloux, tourner 
à droite en direction de la Peronie.
2) Après avoir traversé la Peronie et longé le GAEC Gibaud, 
prendre la route de gauche pour rejoindre La Rochette
3) Une fois à La Rochette, en face de vous quelques marches 
vous amènent vers la statue d’Arédius et la grotte dans 
laquelle il s’était retiré en ermite. Reprendre la route vers la 
droite pour continuer.
4) Au panneau Stop, tourner à gauche, passer par La 
Rebeyrolle.
5) Passer sous la voie de chemin de fer qui relie Limoges à 
Brive.
6) Revenir vers le plan d’eau, en chemin vous passez devant 
des batiments de stabulation du GAEC Robert, éleveur de 
race limousine plusieurs fois primé.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

2h 7 km Jaune Facile 74 m 

Infos pratIques

ItInéraIre

 

POINTS D’INTÉRÊTS

 SENTIER DE LA ROCHETTE 2H - 7 KM

PLAN D’EAU D’ARFEUILLE

VILLAGE DE LA PORCELAINE DES PALLOUX

GROTTE DE LA ROCHETTE

VUE PANORAMIQUE SUR SAINT-YRIEIX
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B1 4H - 14 KM

B2 2H - 7 KM

Infos pratIques

ItInéraIre

FABRIQUE DE PORCELAINES LS ART & CRÉATION

POMMERAIES DU LYCÉE LA FAYE

CHÂTEAU DE LA BRÉGÈRE

JARDIN REMARQUABLE DES VITAILLES

 SENTIER DES GRANDS MONTS

POINTS D’INTÉRÊTS

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. 
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. 

Sentier Durée Longeur Balisage Niveau

B1 4h 14km jaune Moyen

B2 2h 7km jaune Facile 
D
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© M. Reix
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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.

8) Continuer votre 
retour vers Coussac 
en traversant le 
Breuilhatour puis le 
Caillou Blanc pour 
revenir vers la place 
du château. 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

3h 12 km Rouge Facile 65 m 

Infos pratIques

ItInéraIre

CHÂTEAU DE BONNEVAL

VESTIGES DU MOULIN DU CHÂTAIN

DOMAINE DU MOULIN AUTHIER

ORATOIRE DE LA MADONE

EGLISE ST SATURNIN

POINTS D’INTÉRÊTS

3H - 12 KM
 LA BOUCLE DES MOULINS 

6



Gl
an

do
n

7

3H30 - 13 KM

Infos pratIques

ItInéraIre

EGLISE DU XIIème SIÈCLE

CHAPELLE DE FÉRIGNAC

ETANG DE PUYMOREAU

POMMERAIE EXPÉRIMENTALE

 LES BELLES LIMOUSINES 

POINTS D’INTÉRÊTS

Accès : Depuis St Yrieix, prendre la D18 en direction de 
Glandon.
Départ : Stade municipal

D) Depuis le parking du stade municipal, revenir vers le 
centre du bourg, direction St-Yrieix.
1) Au monument aux morts tourner à gauche et aller 
jusqu’au hameau de Leycuras
2) Après les maisons, prendre le chemin sur votre droite qui 
longe la forêt.
3) Arrivé à la croisée des sentiers, tourné à droite.
4) Traversez le hameau de Férignac. A la patte d’oie, suivez 
la route de droite jusqu’à retrouver la D18.
5) Tourner à gauche, longer la D18 sur 320m 
6) Prendre la route de droite en direction de l’étang de 
Puymoreau. Une fois passer l’étang, aller vers Moissac.
7) Au croisement de la route de Moissac, prendre la route 
de gauche pour rejoindre la D217 puis tourner à droite vers 
Quinsac.
8) Après 600m sur la D217, engagez-vous sur la route qui 
mène vers le Mas Marie sur votre droite. Continuez jusqu’à 
l’étang Neuf.
10) Une fois la D18 atteinte, sortez du chemin à gauche 
puis engagez vous dans un chemin longeant une propriété. 
Continuez en longeant d’autres propriétés jusqu’à retrouver 
la D18 A.
11) Tourner à droite pour revenir vers Glandon et prendre la 
route à gauche vers Les Perrières.
12) Emprunter la route des Perrières jusqu’au bout du village 
puis engagez vous dans les bois.
13) Après être passé dans les bois, longer des champs puis 
revenez vers le stade en passant le long d’étangs et de près.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

3h30 13 km Jaune Facile 42 m 
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Accès : à 15min de Saint-Yrieix. Prendre la D901, passer par Le Chalard 
jusqu’à Ladignac.
Départ : Devant la Mairie.

D) Face à la mairie, prendre la rue Jules Ferry puis François Mitterand.
1) Au bout de la rue, prendre la direction du Mesurat à droite.
2) Tourner à gauche en direction de Jouberteix.
3) A Jouberteix, emprunter le chemin de gauche, passer sur des petits 
ponts de bois pour arriver jusqu’à la forêt de Ladignac.
4) Au point culminant de la forêt de Ladignac (367 m), prendre le 
chemin de gauche pour redescendre vers le lieu-dit La Ribière. La 
forêt de Ladignac est typique des forêts limousines, elle comporte 
beaucoup de châtaigniers et était très exploitée au siècle dernier par 
les feuillardiers.
5) Passer par le « Trou du Loup ». En 2004, des ornithologues ont 
capturé 2 bécasses des bois et une bécassine des marais : la bécassine 
sourde (espèce très rare).
6) A l’intersection avec la D11, tourner à droite. Prendre la direction 
du moulin de la Gaillardie sur votre droite. Après avoir passé un 
pont en pierre, rentrer dans la forêt du Chalard par un sentier sur 
la gauche.
7) Dans la forêt du Chalard, point culminant à 369m, au croisement 
des sentiers prendre celui de gauche en direction de Ladignac 
(possibilité de rejoindre le 
sentier du Chalard, sentier des 
aurières). Tourner à gauche 
pour redescendre vers le lieu-
dit les Mazeaux.
8) Après avoir traversé le 
village, revenir vers Ladignac 
en allant sur votre droite. Au 
stop, prendre à droite pour 
revenir sur le tronçon commun 
au début du sentier qui vous 
ramène vers la mairie.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

3h00 12 km Jaune Facile 65 m

Infos pratIques

ItInéraIre

FORÊT DE LADIGNAC

FORÊT DU CHALARD 

ÉGLISE SAINT-AIGNAN

CHÂTEAU DU XVIIème

POINTS D’INTÉRÊTS

 SENTIER DES 2 FORÊTS
3H - 12 KM

8
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1H30 - 6 KM

Infos pratIques

ItInéraIre

EGLISE D’ORIGINE CAROLINGIENNE

RIVIÈRE L’ISLE, AFFLUENT DE LA DORDOGNE

CHAPELLE NOTRE DAME DU ROCHER

 LA HAUTE VALLÉE DE L’ISLE

POINTS D’INTÉRÊTS

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 



© J. Texier
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1H15 - 5 KM

Infos pratIques

ItInéraIre

MAISON DE L’OR

FONTAINE ST GEOFFROY ET LAVOIR

AURIÈRES ET PUITS DE MINES

VUES PANORAMIQUES

CIRCUIT TERRA AVENTURA

 SENTIER DES AURIÈRES

POINTS D’INTÉRÊTS

Accès : à 15 min de Saint-Yrieix. Prendre la D901 direction 
Le Chalard.
Départ : devant le Bureau d’Information Touristique

D) Redescendre dans le bourg et prendre la rue d’en face en 
direction de l’Eglise.
1) Tourner sur la droite en direction de la fontaine St 
Geoffroy. Saint Geoffroy était le fondateur du prieuré du 
Chalard au Xème s. Cette fontaine guérirait l’asthme, les 
maladies pulmonaires et les convulsions.
2) Continuer sur la route goudronnée, le retour se fera par 
le chemin creux sur votre droite.
3) Suivre la route ombragée par de jolies noisetiers et chênes.
4) Prendre le sentier sur la droite recouvert par des feuillus 
jusqu’au hameau des Vigères, traverser ensuite la route en 
direction de la forêt.
5) Descendre jusqu’à un étang puis dirigez vous vers le 
sentier sur votre gauche.
6) Sur votre gauche, vous apercevez les vestiges d’anciennes 
aurières. Les aurières sont des mines d’or qui commencèrent 
à être exploitées par les gaulois cinq siècles avant notre ère.
7) A la croisée des chemins, engagez-vous dans le chemin de 
droite pour revenir vers Le Chalard (à gauche on rejoint le 
sentier de Ladignac des deux forêts.
8) Traverser la forêt du Chalard. 
9) Débouchez sur la D901, puis la suivre sur votre droite 
pendant 200m et continuer sur la route des Vigères sur votre 
droite.
10) Tourner à gauche dans un chemin passant à l’aurée 
d’un bois et longeant des parcelles. Vous pourrez voir de 
magnifiques chênes vieux de plus de 100 ans d’âge.
11) Depuis le sentier, joli point de vue sur Le Chalard. 
Poursuivre en empruntant le chemin creux vu au début de 
la randonnée. Sortir du chemin en prenant à gauche pour 
revenir vers le centre-bourg.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

1h15 5 km Jaune Facile 48 m 

© J. Texier© M. Reix

© J. Texier
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« Sentier des 2 collines » ce parcours emprunte les versant 
sud-ouest (quartier de l’Aumônière) et versant nord-est (coté 
église et cimetière) du village. En cheminant plusieurs clochers 
d’églises sont à découvrir.

En sortant du champ de foire, empruntez le pont Notre-Dame 
sur votre gauche. 
Avancez dans la rue étroite des Claux qui est encadrée de 
rochers et de demeures du XVème et XVIème siècle.  
Arrivé Place des Claux, face à la maison Henri IV, traversez 
le carrefour et prenez l’escalier situé au pied de la croix de 
mission en fer forgé.

Poursuivez à gauche dans la ruelle de l’Aumônière et gravissez 
le versant sud-ouest. Vous découvrez sur votre gauche un 
magnifique point de vue sur la forteresse et le village blotti à 
ses pieds. 
Avancez jusqu’à la croisée des chemins où vous allez rencontrer 
la statue Sainte-Anne. Récemment restaurée et datant du 
XVème, elle est installée à l’emplacement de la fontaine du 
même nom. La fontaine Sainte-Anne fait partie des fontaines 
miraculeuses. Les habitants du lieu prêtaient des vertus à son 
eau. Elle avait, semble-t-il, le pouvoir de redonner la fertilité 
aux femmes stériles. 
Continuez sur votre droite en direction de Guimordie sur 
environ 200m. Vous découvrez sur votre droite un joli point 
de vue sur la vallée et le village. Au niveau de la ferme de 
Guimordie prenez à gauche le sentier enherbé puis piquez à 
droite à la croisée suivante et longez la barrière. 
Poursuivez votre chemin jusqu’à la rencontre du chemin 
encaissé et caillouteux que vous prendrez sur votre droite. 
Vous êtes en pleine nature, dans des sous-bois de châtaigniers, 
chênes, charmes et autres espèces. 
Vous descendez vers le Moulin Grimal et vous franchissez une 
nouvelle fois l’Auvézère par une passerelle en bois.
Traversez la cour de la ferme et prenez la petite route qui 
monte sur votre gauche pour atteindre la D6. 

         ItInéraIre

LE CHÂTEAU DE SÉGUR

PARCOURS TERRA AVENTURA 

    

      

 

 SENTIER DES 2 COLLINES

POINTS D’INTÉRÊTS

Sentier Inscrit au plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR)

2H - 7.5 KM

© J. Texier
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Juste avant le croisement, en contrebas à gauche, se trouve un petit bâtiment 
carré à l’avant-toit arasé par une corniche de tuiles courbes. Le faîte du toit 
se termine par un chapiteau qui abrite un lanterneau d’aération. Il s’agit 
d’un vivier. A l’intérieur se trouvent 2 bassins traversés par le cours d’un 
ruisseau. C’est la seule construction de ce type répertoriée à ce jour dans le 
département. 
Avancez prudemment sur la D6 sur environ une vingtaine de mètres tout en 
restant à gauche et prenez tout de suite le chemin sur votre gauche, au niveau 
du séquoia géant que vous découvrez sur votre droite.
Continuez sur cette voie enherbée qui, après avoir coupé le lacet que décrit 
la D6, se transforme en superbe chemin creux dans lequel vous vous engagez 
jusqu’à la rencontre avec la voie bitumée, non loin de l’ancienne ferme du 
Grangeau.
Prenez à droite en direction de Saint-Eloy et après une portion de route 
d’environ 200 m, empruntez le sentier qui s’ouvre sur votre gauche à mi-
côte. Vous arrivez dans une zone boisée, plantée d’épicéa. Sapin Douglas 
remarquable à droite, planté comme borne de la parcelle de bois. 
Continuez jusqu’à la croisée des « chemins du bois du Mas » et prenez à droite. 
Vous allez retrouver de nouveau le bitume. Avant de l’emprunter sur votre 
droite, vous rencontrez d’énormes platanes de plus de cent cinquante ans. 
Poursuivez sur la route durant environ 150 m et piquez sur la gauche, vers un 
chemin creux appelé ici « La Via ». A gauche point de vue sur le petit village 
de Saint-Eloy et plus loin jolis points de vue sur les départements de la haute 
vienne à gauche, de la Corrèze et de la Dordogne à droite. 
Vous arrivez au lieu-dit Las Régaudias. Vous retrouvez de nouveau l’asphalte 
que vous suivez sur votre droite jusqu’à la rencontre avec la D 149. Vues 
panoramiques vers la gauche, collines de Meuzac, Château-Chervix, La Roche 
l’Abeille, St Julien le Vendômois, puis plus près de nous, à droite, le village de 
St Eloy les Tuileries.
Empruntez la D 149 sur la droite en direction du versant sud de la vallée de 
l’Auvézère. En face, le village de Payzac reconnaissable à son Château d’eau.
Au niveau du cimetière prenez en face, la rue du Bois Pavé et engagez-vous 
dans le sentier à gauche au niveau du réservoir d’eau. Ce passage vous donne 
un joli point de vue sur le château. 
Poursuivez. Vous rencontrez une nouvelle fois la D 149. Sur votre droite, grotte 
dédiée à Notre-Dame de Lourdes surmontée d’une croix de mission en fer 
forgé ornementée de parures et supportant le Christ. 
Prenez la direction du Claux en face et piquer tout de suite à droite vers le 
quartier du Baillargeau. On rejoint le bourg de Ségur. Vous laissez sur votre 
gauche l’église Saint Léger, l’une des dernières églises construites en Limousin. 
Celle-ci fut bâtie au 19ème siècle sur les vestiges de la chapelle qui occupait 
autrefois les lieux. Un vitrail moderne de l’artiste Vincent Corpet surmonte le 
portail d’accès. 
Terminez votre balade en rejoignant le champ de foire. De magnifiques demeures 
du XVème, témoins du prestigieux passé de Ségur, vous accompagnent. 

© M. Reix
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Sentier d’interprétation de la Biche

Départ :  parking de l’église
Durée : 2h

Longueur : 5km

LADIGNAC-LE-LONG

D) Sur le parking de l’église prendre la 
direction du carrefour, pour rejoindre le 
point de départ.

1) Au creux du chemin  (Le chemin creux). 

2) Le Ballet des Demoiselles  (Les libellules).

3) Mais qui est donc passé par là ?  (Les traces 
des animaux sauvages).

4) Le taillis de châtaigniers

5) Belles de nuit (Les chauves-souris). 

6) Des bolides dans les airs  (Hirondelles et 
martinets)

7) Arbres et arbustes  de nos haies.

8) Le quartz et l’or.

9) Les oiseaux du bocage.
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aserelle sur 
Vanelle

Au sortir de la lande, prendre la route à droite, la suivre sur 200 m puis 
entrer de nouveau dans la lande en empruntant un portillon équipé d'un 
passage canadien. Redescendre, passer un nouveau portillon et suivre la 
large piste empierrée à gauche, jusqu'à la route.

5

La suivre à droite puis tourner au 1e rchemin à gauche qui monte 
légèrement dans un bois, puis traverse une prairie.

6

Au village de Mas Brunet, tourner à droite puis de suite à gauche et suivre 
la route.

7

Avant un large virage à droite, tourner à droite et s'engager sur le chemin 
empierré qui monte. A la route, prendre en face, puis tourner de suite à 
droite sur l'ancien chemin de l'église. Retrouver le point de départ à 
droite.

8

Prendre le temps d'admirer les nombreux points de vue sur le bourg de La 
Roche-l'Abeille.

De la piste empierrée, faire un aller-retour aux 
bonnes fontaines des Cars. D'époque médiévale, 
elles étaient dites "miraculeuses". Le jour de 
l’Assomption, on se rendait en procession à ces 
fontaines. C’était un pèlerinage et lorsqu'une 
maladie se présentait (convulsion, rhumatisme...) 
on faisait boire de cette eau au malade. Ces 
fontaines ont servi ensuite à approvisionner en eau 
la population du bourg pour ses besoins 
domestiques quotidiens. 
(Source : commune de la Roche-l'Abeille)

L'église de la Roche-l'Abeille du XIIIème siècle, comporte trois travées. Elle est de style gothique et abrite 
une statue de la Vierge à l’Enfant en serpentine datant du XIVéme siècle. Les vitraux formant un ensemble 
de huit verrières sont datés du XIXème siècle ; ceux du choeur sont consacrés à la Vierge (patronne de la 
paroisse), Saint Joseph et Saint Pierre. Les deux verrières des transepts sont dédiées à la Vierge et Saint 
Jean l’Evangéliste. Enfin les baies de la tribune représentent Saint Louis, Saint André et Jeanne d’Arc. 
(Source : commune de la Roche-l'Abeille)

Un chemin dans la lande

La bergerie

Le bourg de la Roche-l'Abeille, son église du XIIIème siècle ;

De nombreux points de vue sur le bourg et le bocage.

Les bonnes fontaines des Cars ;

La lande de Saint-Laurent, site Natura 2000 est aussi un espace 
naturel sensible du Département de la Haute-Vienne. A découvrir, 
son sentier d'interprétation ; 

Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix

à Saint-Yrieix-la-Perche 
Contact : 05 55 08 20 72

En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

H E B E R G E M E N T  /  R E S T A U R A T I O N

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par
le Département de la Haute-Vienne 
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

w w w . r a n d o n n e e - h a u t e v i e n n e . c o m

Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)

en cliquant sur l'onglet "signaler un problème" 
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.
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N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie. 

Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous. 
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. 

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 déconseillé aux VTT et aux cavaliers.

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE
EN

LA  ROCHE- L 'ABE I L LE
Sen t ie r  de  l a  se rpen t ine

 2  h  00   -  8  km

En chemin :

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous



Aéroport International de Limoges..................................................................05 55 43 30 30

Gare SNCF de Saint-Yrieix..................................................................................05 55 75 00 28

Ligne de bus 40 : Limoges - Saint-Yrieix.......................................................... 05 55 06 20 06

40 km au sud de Limoges 
60 km au nord-ouest de Brive  
60 km au nord-est de Périgueux

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

info@tourisme-saint-yrieix.com
www.tourisme-saint-yrieix.com

 VENIR  
 au Pays de Saint-Yrieix

Commune  
touristique
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