MONTS ET BARRAGES

Info pratique

EN HAUTE-VIENNE

A 20

Paris

Accès : à 42 min de Limoges. Prendre la direction de ClermontFerrand. Suivre la RD941, traverser Saint-Léonard-de-Noblat,
se diriger vers Sauviat-sur-Vige en suivant encore la RD941.
A 8 km tourner à droite, suivre la RD139 vers Moissannes
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Départ : parking au stade de football, à l'entrée du bourg, côté
RD941.

Toulouse

Durée

Longueur

3 h 30

14 km
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+250 m
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Rejoindre la RD139, la traverser en allant à gauche puis de suite à
droite. Puis, suivre à droite le large chemin qui longe le lieu-dit "La
Croix". Traverser la voie communale à droite, puis tourner à gauche,
longer le cimetière et poursuivre tout droit vers le hameau du Pradeau.
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Au carrefour de chemins et d'une route, tourner à gauche. A la route,
continuer tout droit puis, avant le virage, suivre en face le chemin qui
longe le bois. Laisser un chemin sur la gauche avant d'arriver à la route.
Variante : suivre à droite le bout de route qui en rejoint une autre. Au
point 9, tourner à droite puis suivre le descriptif jusqu'au bourg de
Moissannes.
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La suivre à gauche jusqu'à l'entrée du village puis, à l'angle d'un lavoir,
tourner à droite. Cheminer jusqu'aux maisons puis continuer sur la route
sur 120 m. Tourner à droite, suivre le chemin, passer le ruiseau de
Vallégeas et juste après, tourner à gauche. Suivre ce joli sentier à
travers bois jusqu'à la route.
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Aller à gauche, admirer un beau point de vue. 150 m après, à l'angle du
bois, continuer à droite sur le chemin. Reprendre la route et la suivre
jusqu'à Vialeix.
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Passer la ferme et prendre de suite à droite la route en épingle qui
monte et devient piste forestière. Au croisement de chemins, suivre à
gauche celui qui grimpe à travers bois. Continuer à droite sur un chemin
qui redescend.
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Laisser à gauche un sentier qui part vers les bois de Sauviat. Cheminer
entre les murets de pierres sèches sur les hauteurs en profitant de
superbes points de vue sur la Creuse. Arrivé au village de Grand Vaud,
prendre la route à droite .
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Aller tout droit, passer à coté de la Maison du Bois et poursuivre sur le
large chemin en terre. Atteindre une piste forestière, et tourner à droite et
la suivre pendant 2 km.
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Au croisement avec la route, aller à droite. Après Brugeras, passer devant
une stèle, laisser une 1ère route à droite, puis une 2ème.
La stèle serait un monument aux morts
à l’échelle d’un village. Sont indiqués
sur la plaque les trois morts pour la
France lors de la 1ère guerre mondiale
du village de Brugéras.

En chemin :
Le bourg de Moissannes, l'église du XIIème siècle ;
Les nombreux points de vue sur la Haute-Vienne et la Creuse ;
Les chemins bordés de murets de pierres sèches ;
Le massif forestier.

Ne pas jeter sur la voie publique

7

HEBERGEMENT / RESTAURATION
10 m après, continuer à gauche sur un beau chemin qui redescend à
travers des prairies. A la route, tourner à droite puis, à la RD139, à droite
également. 100 m après, entrer dans le bourg et retrouver à droite
l'église.
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Remonter le bourg de Moissannes à droite, rue de la Gane. Juste avant la
mairie, prendre à gauche le chemin du petit Luzat jusqu'au terrain de
football, point de départ du circuit.

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 VTT et aux équestres
sous leur responsabilité.
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Moissannes compte environ 400 habitants pour une altitude moyenne de 420
m. L'église du XIIème siècle, à clocher mur ajouré de trois baies, fut dédié
successivement à Sainte Marie, puis à Saint Blaise et désormais à Saint
Maurice. Une chapelle seigneuriale a été ajoutée au XVème siècle au flanc
droit de l'édifice. A sa clé de voûte est un écusson portant une fleur de lys,
armes de la famille du Mayne, seigneur du Palland.
Sur la porte (gothique flamboyant) un écusson chargé de trois chevrons
également visible sur plusieurs pierres tombales à l'intérieur.
Un calvaire en granit du XVème siècle se dresse devant l'église, de petits
personnages sont sculptés aux extrémités de ses bras.
En 1791, lors des décrets de réquisition des cloches, les habitants eurent
l'idée d'enfouir une cloche sous terre. Ainsi Moissannes possède encore ses
deux cloches datées de 1539 et 1575.

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 "nous 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.

MOISSANNES
Crédit photos : Commune de Moissannes, Office de tourisme de Noblat
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Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de Noblat
à Saint-Léonard-de-Noblat
Contact : 05 55 56 25 06
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

Circuit des Puys
3 h 30 - 14 km
variante : 1 h 00 - 4 km

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

