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Traverser la ferme et continuer à gauche. Passer au-dessus de la voie
ferrée. Arrivé à La Forêt, traverser à nouveau une cour de ferme. Au
carrefour, prendre à gauche puis, au suivant, à droite. Suivre la route sur
800m jusqu'à un carrefour en "triangle". Laisser la 1ère route à droite et
prendre le chemin suivant à droite.
la croix du tilleul
Tourner à gauche puis de suite à droite. A la RD5, tourner à gauche. 200m
plus loin, prendre à gauche la route vers le Mas. Traverser le village. A la
dernière maison, suivre le chemin en herbe qui descend et part à gauche.
A la route, la suivre à droite, passer le Moulin du Mas et poursuivre.
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Dans la montée, dans le virage à droite, emprunter à gauche un large
chemin de crête. Au croisement avec une piste, continuer à gauche. A la
route, la suivre à gauche. Au carrefour, prendre à gauche sur 150m.
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A la croix des Champs, suivre à droite le chemin qui descend. A la route
continuer en face et poursuivre jusqu'à l'église.
La croix pattée se trouve à la croisée d'un ancien chemin en bordure de la rue des
Bergeronnettes au lieu dit « la croix des champs ». Elle est dédiée à « Louis
Desmont, promeneur rêveur et solitaire par ces monts d'Ambazac et d'Aurillac.».
Passer devant l'église puis reprendre à droite le chemin qui redescend
vers le Taurion et le point de départ.
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Les habitants de Saint-Laurent-les-Eglises s'appellent les Eglisieux.

Le pont du Dognon

Chemin du Bourg au Pont du Dognon

Village d'Auziat
Il se raconte... qu'au IIIème siècle, lorsque
Saint-Martial arrive sur l'ordre du Duc Etienne,
pour évangéliser le Limousin et construire
une église à Limoges, il repart rapidement
vers une petite bourgade, peu éloignée,
appelée AUSIACUM (nous étions alors encore en
période gallo-romaine). Il y avait dans ce lieu
croix de 1828 à Chavanat
une statue de Jupiter que les païens vénéraient
et, l’on dit, qu’il y avait aussi un grand nombre
de malades et d'infirmes. La légende prétend
que dès l'arrivée de Saint-Martial, les habitants
se mirent à le supplier pour qu'il ordonne à la
statue de parler. Ce qu'il fit. La tâche
accomplie, il fit rassembler les malades et les
infirmes, leur rendit la santé et repartit vers
Limoges. Les historiens purent ainsi relier la
légende aurélienne à un fond de réalité
historique... un temple de l'époque gallo-romaine à Auziat dédié probablement à Jupiter, le
dieu des Dieux romains. Quelques restes du
temple demeurent dans les champs et dans les
murs des maisons du village.
(Sourceun
commune)
chemin creux bordé de murets

En chemin :
Le patrimoine bâti : croix, fontaines, le moulin, le village d'Auziat et
son lavoir ;
L'église, le bourg de Saint-Laurent-les-Eglises ;
Le pont du Dognon et la vallée du Taurion ;
Les panoramas et les points de vue sur la campagne.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Dans le village des Landes, prendre à droite la route qui monte à
Mortegoutte. Poursuivre sur le chemin qui monte à Traspont. Prendre à
gauche la route qui redescend. A la RD28a, la suivre à gauche, puis la
laisser dans un virage en suivant un chemin à droite. Traverser le hameau
des Fossés et prendre le chemin à droite qui descend vers les Barrières.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Monts du Limousin
Ambazac : 05 55 56 70 70
Bessines-sur-Gartempe : 05 55 76 09 28
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 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, ...).

SAINT-LAURENT-LES-EGLISES
Entre monts et vallées,
sur les traces des Eglisieux

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

5 h 00 - 19,7 km
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 "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 Saint-Laurent-les-Eglises
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variante : 2 h 30 - 10,5 km

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

MONTS D’AMBAZAC
EN HAUTE-VIENNE

A 20

Paris

Saint-Laurentles-Eglises
Ambazac

D4

D914

Limoges

Info pratique

A2

Accès : à 30 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de Paris
puis emprunter la sortie n°27 Ambazac. Suivre la RD920.
Au rond-point à Ambazac, prendre à droite la RD5.
Traverser le bourg de Saint-Laurent-les-Eglises et suivre
la direction de Saint-Léonard de Noblat.
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Départ : parking en bord de RD5 à droite avant le pont du Dognon.
Toulouse
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Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé cumulé

5 h 00

19,7 km

jaune

difficile

+ 400 m

Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles
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Suivre la rue de l'église jusqu'au croisement avec la RD5. Suivre à droite
puis de suite à gauche, la route du Chambon. 800 m plus loin, dans le
virage, suivre le chemin à gauche.
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Arrivé à Auziat, passer le lavoir à gauche et prendre en face l'ancienne
voie romaine en herbe puis pavée. Au carrefour tourner à gauche puis
de suite à droite et poursuivre. Puis, à nouveau tourner à gauche puis à
droite.
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A la sortie du village, prendre à droite un chemin bordé d'une haie.
Poursuivre à travers bois, passer un ruisseau, puis poursuivre jusqu'au
village du Petit Chavanat.
Variante : en haut de côte, juste avant le franchissement d'un petit
ruisseau, tourner à gauche. A la route, aller en face. Rejoindre la RD19,
la traverser et poursuivre tout droit jusqu'au hameau des Maisons.
Continuer en suivant à gauche un chemin de terre à travers les prairies.
Passer un ruisseau, remonter. Au croisement avec une piste, prendre à
gauche puis à droite. Traverser en respectant une pomiculture. A la RD5,
tourner à gauche, puis de suite à droite, longer des vergers jusqu'à la
Croix des Champs. Reprendre le descriptif au point 10.
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Emprunter à droite un chemin entre deux clôtures de maisons. Arrivé à
la RD19, prendre en face sur 20m la petite route en direction des
Champs, puis tourner de suite à droite. Suivre pendant 2 km env. le
chemin jusqu'à la route. La suivre à droite, puis tourner à gauche et
passer au-dessus de la voie ferrée.
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Saint-LaurentLes-Eglises
Pont du Dognon
Alt: 290 m

Entre monts et vallées,
sur les traces des églisieux
19,7 km
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Longer la RD5 en se dirigeant vers le pont du Dognon puis tourner à
droite. Emprunter le chemin qui grimpe et continuer vers le bourg de
Saint-Laurent-les-Eglises. A la route, prendre à gauche vers l'église.
A coté de l'église, remarquer la croix sculptée dans le granit. Les extrémités des
bras sont fleuronnés. Le Christ et la Vierge, sommairement traités, apparaissent
sur chacune de ses faces. Cette œuvre pourrait être du XVe siècle.
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