En chemin :
13
14

Passer entre les maisons du
Châtenet et prendre le chemin
qui monte.
A chaque intersection, prendre
le sentier sur la gauche jusqu'à
Maillofray.

15 Une fois au village, vous venez
de finir la boucle. Tourner à
droite pour reprendre le chemin
de départ et ainsi redescendre
jusqu'à Blond.
N'oubliez pas de visiter l'église
avant de reprendre la route.

La croix des 7 fayauds ;
Le village de Bachellerie : maisons en pierre, centre équestre,
centre de vacances ;
Village de Maillofray : château du XIXème siècle ;
Etang de Soulailloux ;
Village typique du Charlet : maisons en pierre ;
Village du Châtenet ;

L'église fortifiée de Blond

Eglise fortifiée de Blond

Son église fortifiée est un remarquable
exemple de style roman limousin. Très
sobre, digne de nos maçons et de nos
tailleurs de pierres, l'église fut
construite au XIIème et fortifiée au
XVIème siècle durant les guerres de
religion. C'est au Xème siècle que
remontent les parties les plus
anciennes de cette église.
Le plan primitif, simple mais de
dimensions vastes, comportait une
abside semi-circulaire, raccordée à une
nef rectangulaire. Les chapelles furent
ensuite accolées. En élévation, l'édifice
présentait seulement deux étages,
marqués par deux corniches, avec un
clocher, certainement plus important
que tout autre clocher-mur comme le
laisse imaginer l'écho légendaire de

Les 7 fayauds de Solailloux à
Bachellerie
Un groupe d'arbres est baptisé "les
sept fayauds". De là, selon la légende,
les Anglais, au cours de la Guerre de
Cent Ans, tiraient au canon sur le
château de La Barde, aujourd'hui
disparu. A trente pas de là se trouve
une croix en pierre, taillée dans la
masse ou dans un menhir. Elle aurait
été érigée sur la tombe d'un soldat
mort pendant la Guerre de Cent Ans.

Point de vue vers Bellac.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut-Limousin
Tél : 05 55 68 12 79
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

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 pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

BLOND
C i rc u i t " d e s H a u t s d e B l o n d "
2 h 30 - 9 km

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tél : 05 55 79 04 04
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou le 112

Croix des "septs fayauds"

Cette fiche randonnée est consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee-hautevienne.com. Ce chemin a été conçu prioritairement
pour la pratique de la randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

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

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Info pratique

A 20

Paris

Accès : De Limoges, prendre la N 147 en direction de Poitiers. A
Berneuil, tourner à gauche sur la D 83 en direction de Blond.
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Départ : Parking, place de l'église.
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Garer la voiture sur le parking
place du Champ de Foire.
Vous vous trouvez alors sur la
route de Cieux.

2

Se diriger vers la sortie de Blond
et juste derrière les dernières
maisons (avant le panneau de
sortie de Blond) prendre le
sentier sur la gauche.
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Avancer
jusqu'au
premier
village de Maillofray, passer
devant "le château" se situant
sur votre droite.
A votre droite, vous pourrez
observer une fontaine et une
croix de fer.
Se diriger vers une large allée
rectiligne au bout de laquelle le
sentier tourne à gauche.

8

A mi-chemin de la montée, voir
sur la droite la Croix des Sept
Fayauds, très ancienne et peutêtre taillée dans un menhir.
Ensuite continuer tout droit
jusqu'à la route goudronnée qui
mène au village de Bachellerie.
Profitez du point de vue pendant
la montée.

9

A Bachellerie, tourner à gauche
et traverser le village.
Un centre équestre et un centre
de vacances sont à votre disposi-tion au niveau de ce village.

10

A la sortie de Bachellerie, juste
après la dernière maison, le
sentier part sur la gauche et
descend vers le Charlet.

Un peu plus loin, prendre de
nouveau à gauche en suivant le
panneau "Les Hauts de Blond".
A la prochaine intersection,
continuer sur la gauche. Vous
suivrez ainsi un petit muret situé
sur votre droite.

11

A l'entrée du Charlet, tourner
immédiatement sur la gauche.
Vous contournez presque en
totalité la première maison du
village. Ensuite continuer tout
droit sur le sentier.
Voir le panorama sur Bellac.

A Soulailloux, juste après les 3
maisons en pierre, tourner à
droite pour prendre le sentier
qui monte vers Bachellerie.

sentier débouche sur une
12 Le
route goudronnée, prendre à
gauche et suivre cette route
jusqu'au Châtenet.

