En chemin :
Intérêt naturel et paysager : paysage remarquable d'une
campagne agricole. Panorama sur la Vienne et le Tard ;
Intérêt architectural : De belles bâtisses sont présentes
à "Dandalais". Présence de belles fermes au Grandes
Chômes le long du parcours. Présence de moulins.
A voir le Moulin du Got (voir encadré)
Photo de la Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco
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prenez à gauche, avant la
gare SNCF, le chemin du
Pavé.

Empruntez cette route jusqu'
au Pont de Noblat. Vous
remarquerez sur votre gauche une ancienne carrière.
Tournez à gauche vers SaintLéonard. A la première intersection, tournez à gauche,
passez sous le viaduc et
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Par le chemin du pavé, qui emprunte une portion du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle,
vous remontez à la Mairie.

A découvrir au Pénitent :
le Moulin du Got
Le site est dédié aux savoir-faire
du papier, atelier de fabrication
de papier à la main, atelier
d'imprimerie. Il a fabriqué du papier
chiffon pendant plusieurs siècles
puis a produit du papier paille de
1865 à 1945 et du carton à l'enrouleuse de 1945 à 1954.
Ouvert au public,
renseignements au 05 55 57 18 74.
Documents à l'Office de Tourisme.
Photo du moulin du Got

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Noblat
Contact : 05 55 56 25 06
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

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 pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
C i rc u i t " e n t r e V i e n n e e t T a r d "
2 h 30 - 10 km

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tél : 05 55 79 04 04
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou le 112

Au quartier du Pont de Noblat
Au bord de la Vienne, vous pourrez découvrir les moulins,
le vieux pont du XIIIème siècle et toutes les petites ruelles
qui mènent à la rivière.
Cette fiche randonnée est également consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee-hautevienne.com. Ce chemin a été conçu prioritairement
pour la pratique de la randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT...).
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Accès : A 20 Km de Limoges, prendre la D 941 en direction
de Panazol, puis Saint-Léonart-de-Noblat.
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Départ : Place du 14 juillet, à côté de la Mairie
Durée
2 h 30

Longueur

Balisage

10 Km

Niveau

jaune

moyen
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Saint-Léonard-de
Noblat
Place du 14 juillet
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Alt: 340 m
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Entre Vienne et Tard
10 km

3
PAYS MONTS ET BARRAGES
EN HAUTE-VIENNE
Paris
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D 941

105 m
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Limoges

Dénivelé
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