
Croix de Cheissoux

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

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou le 112

En chemin :

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

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme d'Eymoutiers

Tél : 05 55 69 27 81  
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site

www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

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. 

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

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
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Arrivé à une piste forestière, 
prendre à gauche.
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A la fontaine, continuer tout 
droit et suivre le chemin qui 
monte.

8 Prendre le deuxième chemin à 
gauche en montant.

Arrivé à la piste forestière, 
continuer tout droit jusqu'à 'La 
Combe'.
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10 Passer "La Combe", le chemin se 
termine en route. continuer sur 
la route.

11 Prendre la petite route à 
gauche, passer Le Ridou.

12 Avant d'arriver à la route D 13, 
prendre le chemin à gauche qui 
remonte jusqu'à "La Texonnière".

L'église est un petit édifice à 
nef unique, à chevet plat et 
clocher mur. Elle présente une 
remarquable façade du XIIIe      
siècle avec son portail à triple 
arcades, dont seule celle du 
milieu est ouverte. On 
remarque du côté sud, une très 
vieille statue de la Vierge en 
granite.
La croix de granite est un 
intéressant spécimen de l'art 
populaire qui a laissé de 
nombreuses sculptures naives 
dans la partie montagneuse du 
Limousin. D'un côté est figurée 
la crucifixion du Christ, de 
l'autre la Vierge.

Cheissoux, son église, sa croixLe Puy des Roches

Après l'intersection,  vous pouvez 
accéder au panorama du Puy des 
Roches en prenant un chemin à 
droite, puis à gauche. 

Selon la légende, on prétend 
que les roches ont été 
apportées par la Vierge dans 
son tablier et on y montre les 
traces de ses pas et du 
berceau de l'enfant Jésus. 
L'endroit est malfamé. Ces 
roches ont longtemps servi de 
tanière à une louve qui fit de 
nombreuses victimes dans le 
pays. On dit aussi qu'un 
cheval blanc s'y cache. Il ne 
sort que la nuit pour se 
désaltérer et déguster l'herbe 
tendre qui pousse autour. Il 
est dangereux de rencontrer 
l'animal qui poursuit les 
voyageurs jusqu'à épuisement

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 

1 h 15 5,5 Km jaune facile 101 m

"Circuit des Charbonnières" (Sur la carte) 

CHE I SSOUX

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

   

Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin. 

Village de la Texonnière : fontaine / habitat rural ;

Puy les Roches : chaos rocheux, pierre monumentale ;

Eglise et croix au départ du circuit de la Chapelle ;

Milieux naturels variés : sous-bois, ruisseau, paysages
ouverts ;

 

"C i r cu i t  de  l a  Chape l l e "  (3  km -  45  m in )

"C i r cu i t  des  Cha rbonn iè res "  (5 ,5  km -  1h15)



Info pratique

Itinéraire

Accès : 

Départ : Place de l'église de Cheissoux.
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Pratiques accessibles
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Départ place de l'église. Prendre 
le chemin entre l'église et 
l'auberge.

Au carrefour, prendre à droite.

Arrivé à une maison, prendre à 
gauche en montant sur 80 m, 
Laisser le chemin qui monte à 
gauche, continuer tout droit.

Arrivé à la route, prendre à 
gauche sur quelques mètres et 
prendre le chemin à gauche qui 
vous ramène au point 2. Tourner 
à droite jusqu'à l'église.

4 Arrivé à la route, prendre à 
gauche, puis prendre une 2ème 
petite route à droite.

5 Au croisement, prendre la route 
à gauche qui se poursuit par un 
chemin. Arrivé à une petite 
route, la prendre à gauche, puis 
au croisement avec la Route 
Départementale, prendre le 
chemin à droite (passage dans 
une coupe forestière) qui rejoint 
le sentier des Charbonnières.
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De Limoges, prendre la D 941 en direction de Saint-Léo-
nard-de- Noblat. A St-Léonard, tourner à droite sur la D 13 en 
direction de Champnétery et Cheissoux.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 

45 min 3 Km jaune Très facile 70 m

"Circuit de la Chapelle" (Sur la carte) 

(Sur la carte) "Chemin de liaison" 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 

30 min 1,3 Km jaune Très facile 13 m

Continuité
d'itinéraire

Mauvaise
direction
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de direction

PAYS MONTS ET BARRAGES - LAC DE VASSIVIERE 
 EN HAUTE-VIENNE 
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Place de la  
Chapelle  

Alt: 405 m 


	cheissoux recto
	cheissoux verso

