Info pratique

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
Paris

Paris

A 20

Accès : De Limoges, prendre la N 21 en direction d'Aixe-sur-Vienne.
Après Séreilhac, prendre la D 699 en direction de Gorre, puis
Cussac.
Départ des circuits : Place de la mairie de Cussac.
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1

Emprunter la rue du 8 mai 1945.
Au cimetière, prendre à gauche,
suivre la D 73 sur environ 750 m
et tourner à gauche sur le chemin
qui monte.

2

Environ 750 m plus loin, au
carrefour de quatre chemins,
emprunter celui de droite. Au
carrefour suivant, continuer à
droite puis toujours tout droit.
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Suivre la petite route qui mène à
la Pélègerie, continuer plein
Ouest jusqu'au premier chemin à
gauche dans un léger virage.

4

A la D 73, remonter la route sur
20 m puis tourner à droite dans
un petit sentier. Continuer tout
droit jusqu'à la piste forestière de
Cromières.

5

A la piste, tourner à droite. Suivre
ce chemin sur près d'un kilomètre
puis sortir de la piste à droite sur
un chemin qui traverse une
hêtraie.

Alt: 347 m
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Le papillon cussacois
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(Sur la carte)

6

Au point le plus bas de la forêt,
traverser le ruisseau et passer sur
la chaussée de l'étang. Suivre le
chemin montant jusqu'au puits
central du hameau de Cromières.
Ensuite, prendre à droite puis à
gauche jusqu'à la D 699.

7

Prendre la D 699 à droite. Prendre
le chemin à droite qui mène au
hameau de Chambinaud.

8

Dans le hameau, prendre tout
droit, puis à droite et tout de suite
à gauche. Suivre le chemin puis
tourner à droite au clédier.

9

Traverser la ferme de Chambinaud et prendre le sentier qui part
à gauche.

10

A la D 699, tourner à droite et
suivre la rue principale du bourg
jusqu'à l'Office de Tourisme.

En chemin :
Intérêts patrimoniaux : église de Cussac et son clocher couvert en
bardeaux de châtaignier ; maison bourgeoise et son parc à la
Berthussie ; le château de Cromières ; clédier, abreuvoir, fontaine
et lavoir à Chambinaud ; façade d'un ancien couvent ;
Intérêts naturels et paysagers : vue sur le massif forestier de
Boubon, étang de Cromières, tulipiers de Virginie ;
Intérêt historique : passage sur une ancienne voie romaine, sur
une ligne de crête que l'on appelle aussi "Pouge" ;
Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.

Clédier à Chambinaud

Circuit "Le papillon cussacois"

(Sur la carte)

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

1 h 15

5 Km

jaune

très facile

44 m

1

Prendre la rue de Fromental par
La Poste, puis la rue du
Châtaignier jusqu'à la route de
Limoges.

2

Tourner à droite et prendre la D
699 pendant 300 m. Ensuite,
tourner à gauche pour emprunter
le sentier de Lou Enas.

3

Traverser la D 22 à la Jalade et
suivre la rue de la Jalade jusqu'au
lotissement de la Fontanelle.
Suivre le chemin derrière les
maisons et remonter jusqu'à la
route qui mène à la Berthussie.

4

Tourner à droite en direction de la
Berthussie jusqu'à une maison
bourgeoise. Tourner à gauche afin
de descendre le long d'un étang.
Suivre ce chemin jusqu'à la route.

5

Traverser la D 699. Continuer sur
100 m et suivre le chemin de
gauche à Chambinaud. Tourner
ensuite à droite au clédier.

6

7

Traverser la ferme de Chambinaud. A gauche, sauter le petit
ruisseau et suivre la "promenade
des Serves" jusqu'aux Serres.
A la D 699, tourner à droite et
suivre la rue principale du bourg
jusqu'à l'Office de Tourisme.
Le château de Cromières
Le corps principal fut construit au
XIe siècle. Un escalier à vis de
quatre vingt-deux marches, en
granit monobloc, s'épanouit dans
une voûte d'ogives en palmiers.
Lors du passage à Limoges de
Charles VII, Martial de Bermondet,
le propriétaire des lieux , aurait eu
l'honneur d'y recevoir le monarque
et de l'inviter à sa table.

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Ouest Limousin
Contact : 05 55 78 22 21
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

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.

CUSSAC
"La forêt de Cromières" (8 km - 2 h)
"Le papillon cussacois" (5 km - 1h 15)

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tel : 05 55 79 04 04
Météo : 05 55 36 84 87 - Secours :18 ou le 112

Cette fiche randonnée est 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 leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo : CDT 87

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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