Au croisement, prendre à gauche puis continuer à droite vers le village de
l'Abeille. Au carrefour, tourner à gauche et suivre la petite route. Passer
les hameaux des Cabanes, de Puy Lescuras et des Gravillas.
Au carrefour, s'engager à droite le long d'une parcelle cultivée. A la sortie
de celle-ci, poursuivre sur le chemin. Arrivé à une large piste empierrée,
prendre à gauche et la suivre jusqu'à la route.

Le ruisseau du Claujoux, les étangs ;
Les villages de Royères, Beauplas, l'Abeille, le Moulin de la Gorce ;

Les points de vue du Puy Chétif.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
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Traverser et aller en face,
suivre la piste empierrée. A
droite, les fontaines des Cars
à visiter. Remonter jusqu'à
la route, prendre la 2ème à
droite puis rejoindre l'église.
Tourner à droite pour
aserelle surretrouver le parking à
Vanelle l'entrée du bourg.

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

P O U R
La piste menant au Claujoux

En 1569, se déroule la 3ème guerre de religion entre huguenots et catholiques. Le duc
d'Anjou, à la tête de l'armée catholique, a établi une solide position défensive près du
village de la Gorce. L'amiral Coligny, commandant des armées protestantes
cantonnées à Saint-Yrieix, décide d'attaquer le 25 juin. Les assaillants arrivent par les
chemins de Lauriéras et du Puy Chétif; 22000 catholiques et 24000 protestants vont
s'affronter, sous une pluie battante, dans un combat de courte durée (3 ou 4 heures)
mais violent et sans merci. L'infanterie royale catholique ne va pas résister à l'assaut
des cavaliers huguenots. Son commandant, Philippe Strozzi, est fait prisonnier.
L'amiral Coligny sort vainqueur de ce combat qui aura fait 500 à 600 morts du côté
catholique et 150 à 160 dans le camp protestant. Les armées quittent rapidement
cette région de haies et de bocages peu propices aux maniement des armes lourdes
et de surcroît, pauvre et incapable de fournir le ravitaillement nécessaire aux soldats
et chevaux ! Cette bataille est sans doute la 1ère du jeune Henri de Navarre (futur
Henri IV), alors âgé de 16 ans ; il y participe sous les ordres de La Rochefoucault. Il est
dit qu' "il y parut, à la tête de ses gens avec un très grand courage.."
(Source : Commune de la Roche-l'Abeille)

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

Les bonnes fontaines des Cars ;

Dans un champ, un dolmen.
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En chemin :

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 autres usagers
sous leur responsabilité (VTT, cavaliers...).
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

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 l'onglet "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.
Un chemin

Ne pas jeter sur la voie publique
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La suivre à gauche, passer un ruisseau et juste après, prendre à droite
vers le hameau de la Petite Garde. Continuer tout droit et poursuivre
jusqu'au village de Royères.
Le village de Royères abrite un château avec son parc arboré, puis à droite, avant
de tourner vers l'Abeille, la plus vieille maison de la commune.

Crédit photos : Commune de La Roche-l'Abeille et Office de Tourisme de Saint-Yrieix-la-Perche
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LA ROCHE-L'ABEILLE
Sur les pas d'Henri de Navarre
3 h 30 - 14 km

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

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE
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Alt: 415 m

Sur les pas d’Henri de Navarre
14 km

Info pratique
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La Roche l’Abeille
Square du 19 mai

Limoges

1

Départ : parking à l'entrée du bourg.

0
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La RocheL’Abeille

Accès : à 35 min de Limoges. Prendre la RD704 vers
Saint-Yrieix-la-Perche. Arrivé à la Traverse, suivre à gauche
la RD17 vers La Roche-l'Abeille.

Toulouse
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Départ du circuit

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

3 h 30

14 km

jaune

moyen

220 m

Continuité
d'itinéraire

2
Les pratiques possibles
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1

4

Suivre la route principale du bourg, passer à côté de la salle des fêtes.

2

Prendre à droite la petite route qui descend vers Beauplas. Suivre à
gauche le chemin entre les clôtures jusqu'à la route.

3

La suivre à gauche jusqu'au croisement avec une large piste empierrée
à droite. La suivre en aller-retour (1,8 km) jusqu'au ruisseau du Claujoux
puis revenir à la route. Tourner à droite puis de nouveau à droite.

4

Passer devant le hameau de la Gorce, traverser le Claujoux et remonter
la piste empierrée. Au croisement de chemins, tourner à gauche et
poursuivre jusqu'à la route.

5

Tourner à droite et suivre la route qui remonte vers le village de Puy
Chétif. Se diriger vers ce village en prenant deux fois à gauche.

6

Dans le village, suivre à droite le 1er chemin qui monte et devient piste.
Au carrefour de 5 chemins, continuer en face dans la forêt. Redescendre
vers la RD17.
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De nombreux points de vue sur la campagne limousine.
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