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Suivre à droite la "rue Jean Moulin", passer devant la mairie et prendre
en face la rue de la Libération. Continuer jusqu'à la place A. Dufraisse,
point de départ du circuit.

Un chemin bordé de murets

Edgard Cruveilhier est né à
Razès. Il fut radio-navigant de
Jean Mermoz et disparut avec
lui en 1936, à bord de la Croix
du Sud. Une plaque commémorative est apposée à la Mairie.
Razès a également vu la
naissance d'André Dufraisse,
quintuple champion du monde
de cyclo-cross et sept fois
champion de France au cours
des années 50. (Source : Commune)

En chemin :
Un panorama sur les monts d'Ambazac et le vieux Razès ;
Des milieux boisés, les chemins creux bordés de murets en pierres ;
Le bourg de Razès ;
Le patrimoine bâti ;
Le site Natura 2000 "Mine de Chabannes et souterrains des Monts
d'Ambazac".

Ne pas jeter sur la voie publique

A la RD219, traverser et prendre en face le chemin en herbe qui
remonte vers la Poste.
A gauche, à l'angle de la
rue Saint-Martial et Jean
Moulin, dans la niche située
dans le mur de la maison,
se trouve une statue en
calcaire. Datée du XVème
siècle, elle évoque une
scène
maintes
fois
représentée en Limousin
depuis la fin du Moyen Age
et située à mi-chemin entre
la Vierge de Pitié et la Mise
au Tombeau du Christ. 4 personnages la composent : la Vierge, au centre, qui tient le
Christ mort, allongé sur ses genoux, Marie-Madeleine, à droite et l’apôtre Jean soutient
de ses deux mains et de son genou relevé la tête du Christ allongé.
(source Haute-Vienne Tourisme).
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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, ...)..

RAZES
Le tour du Bourg

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

1 h 1 0 - 5 km
Variante : 0 h 45 - 3 km

La particularité du village de Razès est qu'il est constitué de deux
centres distant d'un kilomètre. Le bourg, autour de l'église, et le
village en face du château. Celui-ci fut construit au XI, XIIème siècle
sur un éperon rocheux à la confluence de deux vallons. Il était
constitué d'une motte simple, précédée par un fossé, de deux basses
cours et d'une ligne de défense.
L'emplacement du château permettait la surveillance de l'ancienne
route de Paris à Toulouse, des croisements de la voie antique
Argenton-Limoges et du chemin médiéval venant de Châteauponsac.
(Source : Commune)

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 Razès

www.randonnee-hautevienne.com

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

Info pratique
Accès : à 20 mn de Limoges. Prendre l'A20 direction Paris et
prendre la sortie n°25. Descendre dans le bourg.
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Départ : parking sur la place André Dufraisse.
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Depuis la place A. Dufraisse, traverser la route et monter le chemin des
écoliers. En haut du chemin, prendre la route à droite puis de suite à
gauche la "rue A. Blondin". Passer les immeubles et juste avant
d'arriver au parking de la salle des fêtes, prendre à gauche le chemin
qui longe des jardins.
A la chicane en bois, tourner à droite, longer le multi-jeux ainsi que le
terrain de foot. Descendre puis franchir la suivante et tourner à droite.
Laisser un chemin à droite et poursuivre jusqu'au prochain carrefour.
Le cheminement est équipé de banc en rondins afin de profiter du magnifique
point de vue sur les monts d'Ambazac.
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Continuer tout droit à travers bois, le long de murets jusqu'au
carrefour en 'T'.
Variante : tourner à droite. Au croisement de chemins, tourner à
droite et poursuivre jusqu'aux 1ères maisons. Prendre en face la petite
route qui descend vers la mairie. Tourner à droite et remonter la rue
commercante "rue de la Libération" jusqu'à la place A. Dufraisse.
A droite, en descendant, prendre le temps d’admirer un reliquat de lande.
Milieu commun au XIXème siècle, les landes couvraient alors 32 % du Limousin
et étaient pâturées. Aujourd’hui on n’en retrouve que 0.2 % !
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Suivre à droite le chemin qui descend très fortement puis grimpe.
Poursuivre en longeant de belles forêts de pentes.
Au creux d’un talweg, une zone humide. Ce départ de source ira soutenir un
ruisseau, puis une rivière, un fleuve.... Les zones humides hébergent des
espèces végétales remarquables ainsi que de nombreux oiseaux, insectes et
autres animaux.

Razès
Place André
Dufraisse
Alt: 450 m

Le tour du bourg
5km

lande à bruyères et callune

Départ du circuit
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