La prendre à gauche, traverser le village par la droite. Dans le village,
prendre à gauche le chemin et le suivre jusqu'au contournement.
Longer à gauche la voie que l'on surplombe et rejoindre l'ouvrage
hydaulique.

9

Passer sous le pont en empruntant le passage pêcheur, et suivre le
cheminement nouvellement créé. En contre-bas de la voie, en pied de
talus, franchir une passerelle en bois puis le ruisseau. Remonter vers le
village de La Roche. Le traverser et rejoindre la RD4.

10

Tourner à droite et continuer sur cette route pendant 400 m jusqu'au
bourg de Mézières-sur-Issoire. Prendre la 1ère impasse à gauche puis à
droite au fond de celle-ci, pour emprunter le Chemin Petrus qui ramène
au champ de foire ovin, point de départ.

En chemin :
Bourg de Mézières-sur-Issoire ;
Bocage limousin, élevage, nombreux étangs et ruisseaux ;
Petit bâti traditionnel ;
Villages typiques du Haut Limousin (Bonnefond, Les Clides, La Roche).

Ne pas jeter sur la voie publique
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme du Haut Limousin
Pôle de Bellac
Contact : 05 55 68 12 79
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

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 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 également ouvert aux vététistes
sous leur responsabilité et déconseillé aux cavaliers.
village de Bonnefond

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

Mézières-sur-Issoire

Passage pour les pêcheurs

Etymologiquement « macerias »
murdilles, ruines, son nom
rappelle
le
souvenir
d’anciennes
constructions
antiques.
Connue pour ses foires aux
moutons dans toute la France,
la commune de Mézières-sur-Issoire est fortement marquée
par l’élevage des ovins.
La commune est située au bord
de l’Issoire, sur l’axe routier
Suisse-Océan, ses habitants se
nomment les Mézeriauds.

www.randonnee-hautevienne.com
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 le pavé "nous signaler un problème"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

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.

Crédit photos : Commune de Val-D'Issoire (Mézières-sur-Issoire), Conseil départemental de la Haute-Vienne

P O U R

VAL D'ISSOIRE
Commune de MEZIERES-SUR-ISSOIRE
Chemin de Bonnefond
2 h 10 - 9,5 km
Variante : 1 h 15 - 5 km

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

HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Paris

Info pratique

Mézières-sur-Issoire
Bellac
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Accès : à 50 mn de Limoges, prendre la RN147 direction Poitiers,
Bellac. Au contournement de Bellac, laisser la RN147 et
prendre la RD951 en direction de Confolens.

47
N1

A 20

D 951

Limoges
A2
0

Départ : parking au champ de foire ovin.
Toulouse

5

8

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

2 h 30

9,5 km

jaune

facile

140 m

Continuité
d'itinéraire
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Les pratiques possibles

Mézières-surIssoire
Rue du marché
ovin

4

Changement
de direction

Itinéraire

Alt: 244 m

Chemin de Bonnefond
9,5 km

9

2

3

1

Descendre la rue du marché ovin et suivre le chemin de la porcherie,
traverser le ruisseau de la Grange de Vignaud avant d'arriver
au-dessus
de
la
voie
de
contournement.

2

Tourner à gauche et longer la voie.

3

A la RD4,franchir le pont puis tourner à droite, juste avant la RD48.
Variante : poursuivre quelques mètres sur la RD4 puis tourner à
gauche et emprunter le cheminement en contre-bas de la route pour
rejoindre le ruisseau. Passer au-dessus de l'ouvrage hydraulique et
rejoindre le passage pêcheur sous le pont. Reprendre le descriptif au
point 9.

4

Continuer sur le cheminement à mi-talus qui longe la RD48. Traverser
une place en terre, passer à coté de la croix et suivre le chemin qui
borde la voie au départ puis s'en éloigne. Au croisement de chemins,
tourner à gauche. Suivre une belle allée sous les chênes, traverser le
ruisseau de Maison Blanche et rejoindre la RD48.

5

Tourner à gauche et poursuivre pendant 350 m. Dans le village de
Bonnefond, prendre la rue à droite, traverser le village. Suivre à droite
la rue qui redescend.
Remarquez les puits anciens et maisons typiques au village de
Bonnefond.

6

Juste après le ruisseau, continuer sur le large chemin empierré à
droite. Remonter à travers les prairies et les haies jusqu'à la RD4.

7

Tourner à gauche puis, dans un virage à gauche, prendre à droite le
chemin de terre. Le suivre jusqu'à la petite route des Clides.

Départ du circuit
10
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