Les points de vue sur les monts environnants, les paysages ouverts ;
Le bourg et église de Neuvic-Entier ;
Le petit patrimoine bâti et le patrimoine naturel (forêt, prairies
humides).
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En chemin :

HEBERGEMENT / RESTAURATION

L'Eglise de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste, du
XIIIème siècle.

Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme Briance-Combade
à Châteauneuf-la-Forêt
Contact : 05 55 69 63 69
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R
Les habitants de Neuvic-Entier sont appelés
les Neuvicoises et les Neuvicois.

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 VTT et aux équestres
sous leur responsabilité.

NEUVIC-ENTIER

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

Les débutants- piste 6
2 h 00 - 8 km

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.

Lavoir, place de l'église, au bourg de Neuvic-Entier.
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 Neuvic-Entier

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Accès : à 40 min de Limoges, prendre l'A20 puis sortie 35 direction
Feytiat. Poursuivre sur la RD979 en direction d'Eymoutiers,
puis la RD15a.

Neuvic-Entier
Place de l’église

Départ : place de l'église.

Alt: 410 m
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Les débutants - piste 6
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EN HAUTE-VIENNE

A 20

Paris

2

La quitter au bout de 300 m et suivre à gauche un chemin en herbe.
Contourner l'étang et emprunter le petit pont de bois. poursuivre sur le
chemin en terre

3

Prendre sur la gauche et longer des prairies humides.

4

Les pistes se séparent, continuer à droite.

5

Au carrefour, prendre à gauche, traverser la route et poursuivre tout
droit.

6

Au carrefour de pistes suivant, continuer tout droit.

7

A la sortie du bois, prendre à droite et continuer tout droit. A la route,
traverser et prendre en face. Continuer sur ce large chemin, à travers
bois jusqu'à la prochaine route.

8

A la route, la prendre à droite et continuer sur 500 m.

9

Tourner à droite, le chemin est goudronné au départ puis devient piste.
Monter vers le bois.
Un point de beau vue sur la forêt de Châteauneuf-la-Forêt et le Mont Gargan.
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Du parking, passer le lavoir et prendre la route en direction de
Sainte-Anne-Saint-Priest.
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Liaison avec
les circuits de
Châteauneuf-la-Forêt
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Changement
de direction

Itinéraire

4

3

Mauvaise
direction

Neuvic-Entier

5

Prendre le premier chemin à gauche, en lisière de bois et prairie.

Toulouse

3

Suivre à gauche le chemin qui ramène à l'étang.

2

Tourner à droite à la route et remonter vers la place de l'église, point
de départ de la randonnée.

