
croix de 1828 à Chavanat

un chemin creux bordé de murets

Au carrefour en 'Y', continuer à droite entre des murets jusqu'à une nouvelle 
intersection de chemins. 
Variante : au point 8, suivre le chemin qui monte et rejoindre la route. 
Tourner à droite puis de suite à gauche, le sentier qui descend puis remonte 
à travers bois. Remonter à droite vers le village de la Roche Aux 1ères 
maisons, tourner à droite et traverser le village. A la sortie, emprunter à 
droite la RD103, avant de tourner à nouveau à droite. Rejoindre le carrefour 
de chemins, tourner à gauche puis de suite à droite. Rejoindre le point 8.

8

9 Prendre en face le chemin qui serpente à travers bois, passer un étang. 
Laisser un chemin à droite puis poursuivre en longeant des rochers. 50 m 
plus loin, quitter ce chemin pour prendre un sentier qui descend fortement 
vers la Couze. La longer jusqu'au Moulin Avant la station d'épuration, 
franchir à nouveau la rivière et arriver à la RD219.

10 Tourner à droite et suivre la route. Prendre à gauche un chemin en herbe qui 
grimpe vers le bourg de Razès. A la Poste, suivre la "rue Saint-Martial" 
légèrement à gauche. Au carrefour, prendre à gauche, puis à droite "rue des 
Rochers". 20 m après, s'engager sur un sentier à l'angle d'une terrasse et 
d'une maison. Descendre vers la route. La suivre à droite. A l'angle du bois, 

Le quartier du vieux Razès, la maison Berry (inscription 
Monument historique) ;

Les villages de Lavaud-Jalounaud et de la Roche ;

Les chemins creux bordés de murets, une faune et une flore 
préservée.

Des milieux boisés, des zones humides, les pâturages ;

Le site Natura 2000 dédié au Grand murin (chauve-souris) ; 

Le site Natura 2000 "Mine de 
Chabannes et souterrains des Monts 
d'Ambazac",compte 2 des principaux  
gîtes  régionaux  de  reproduction  
d'une espèce de chauve-souris peu 
commune, le Grand murin (Myotis 
myotis),  dont l'un  est situé à Razès. 
Il regroupe environ  150  individus.  
Toutes  les  chauves-souris d'Europe 
sont insectivores. 

Chauves-souris, mode d'emploi
- conserver les haies, un arbre mort dans un coin 
du jardin,
- ne pas les déranger durant leur période 
d'hibernation, cela peut les faire mourir, 
- les chauves-souris sont protégées en France, leur 
destruction est interdite! 
Prendre contact avec une association naturaliste.

Biologie 
(Chiros= main, Ptere= aile (patagium))
La chauve-souris peut vivre 37 ans. 
Elle a une bonne vision. La nuit, elle 
utilise un sonar émettant des 
ultrasons aussi performant que 
ceux des cétacés. 

Régime alimentaire
En France, elle se nourrit exclusivement d'insectes. Elle en mange 30% de son poids par 
jour, c’est à dire 1kg  par an !! C’est un grand désintectiseur. 

Reproduction
La chauve-souris met bas en été. La femelle Grand murin l’élève seule. Après trois 
semaines d'allaitement, le chauve-souriceau s'envole. Il trouve sa nourriture dans les 
prairies naturelles et les hêtraies-chênaies. La vie sociale des chauves-souris est encore 
peu connue.  

Légendes : elle s'accroche dans les cheveux, elle suce le sang, elle est aveugle, c'est 
un oiseau, un rongeur, elle pullule!!! Bien sûr, tout cela est faux!

Hibernation
En hiver,  elle hiberne durant 4 mois. Sa température passe alors de 41°C à 7 ou 10 °C  
et les battements de son cœur de 400, à moins de 1 battement par minute, avec des 
arrêts respiratoires de 60 à 90 minutes! Elle se réveillera au printemps en 2h00 ! 

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, ...)..

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

H E B E R G E M E N T  /  R E S T A U R A T I O N

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

P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E

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.

w w w . r a n d o n n e e - h a u t e v i e n n e . c o m

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.
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RAZES

La  ba lade  du  G rand  mur in

 2 h  30  -  10 km
variante :  1  h 15 - 5  km

En chemin :

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
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4 Prendre à droite, puis au carrefour suivant, remonter la RD44 à 
gauche et entrer à droite dans Lavaud-Jalounaud. Traverser le village.

5 Arrivé à un croisement de trois chemins, suivre celui de droite et 
marcher entre deux clôtures. Poursuivre ensuite entre des murets de 
pierres sèches jusqu'au prochain carrefour de 4 chemins.

6 Prendre en face, le chemin qui descend. Passer un petit ruisseau et 
continuer juqu'à la route.
Variante : au carrefour des 4 chemins, prendre à droite, traverser le 
lotissement. A la RD44, aller en face et rejoindre la place de l'église. 
Tourner à gauche, suivre la route jusqu'à la croix. Prendre à droite la 
RD44, longer le cimetière. Au rond-point, monter la rue des écoles 
puis, tourner à droite et emprunter le chemin des écoliers qui 
descend et ramène place A. Dufraisse.

Après le cimetière, prendre la route qui part à gauche, puis aller en 
face et rejoindre l’église. La contourner et suivre la rue bordée de 
murets de pierres sèches. Au carrefour, prendre à droite, la "rue R. 
Avril" puis, dans le 2ème virage, prendre en face le chemin en terre.  

Suivre ce chemin en terre qui descend à travers bois. Au carrefour en 
'Y', aller à droite, passer un petit cours d'eau puis prendre de suite à 
droite, le chemin qui remonte. Passer un beau bois de hêtres, longer 
un muret et arriver à une piste. La suivre jusqu'à la route.

Depuis la place A. Dufraisse, traverser la route et monter le chemin des 
écoliers. En haut du chemin, prendre la route à gauche puis suivre à 
droite la RD44 et longer le cimetière.
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Liaison lac Saint-Pardoux
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Sur le circuit principal, le joli chemin qui descend traverse  une forêt de pente 
peuplée de hêtres. A droite une prairie humide, milieu devenu rare. 

7 Tourner à gauche, suivre la route du Roudet, franchir la Couze et 
remonter. Dans le virage à droite, prendre le chemin qui tourne en 
épingle à droite à travers bois. 

Accès : 

Départ : parking sur la place André Dufraisse.

à 20 mn de Limoges. Prendre l'A20 direction Paris et 
prendre la sortie n°25. Descendre dans le bourg.

Info pratique

Itinéraire

Balisage Dénivelé cumulé NiveauDurée Longueur

2 h 30 10 km jaune facile +155 m

Continuité
d'itinéraire

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Les pratiques accessibles
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Toulouse

Limoges

Paris

MONTS D’AMBAZAC
EN HAUTE-VIENNE

Razès

Circuit de Silord

La balade du Grand murin
10 km

Razès
Place André 

Dufraisse

Alt: 450 m

Départ du circuit


