En chemin :
Les ruines du château de Lavauguyon ;
Le puits du moulin ;
La vallée de la Tardoire ;
Le pont de la Tardoire ;
La porte du cimetière ;
Le village de Texièras (ancien village de tisserands) ;
Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.

Un passé agité
L'histoire de Maisonnais est très riche. Les vestiges du
Château de Lavauguyon témoignent d'un passé agité.
Les anglais, qui l'ont pris au XIVème siècle, ont été
chassés par les hommes de Bertrand Du Guesclin. Les
murs et les tours ont souffert des multiples assauts.
Une partie de l'édifice a été détruite par un incendie.
Pillé pendant la Révolution, le château est aujourd'hui
cerné par la végétation.
Au XVIIème siècle, la commune possédait deux
cimetières. Le petit, situé près de l'église, et le grand,
construit autour de la chapelle à l'extrémité nord du
bourg.
Ce dernier possède un portail particulier. Il s'agit d'une
pierre tombale encastrée. Elle est décrite comme
l'effigie du chevalier dormant debout. Cette sépulture
est entourée des blasons des familles de Maisonnais :
Les Pérusse des Cars de Lavauguyon, les Fontlebon
du Puy et les Gros de Vaud de l'Age. Un de ces blasons,
celui des Pérusse des Cars de Lavauguyon, a été retenu
comme armorial de la commune.
A Maisonnais-sur-Tardoire, les pierres sont bavardes.
L'église du XIème siècle a été frappée par la foudre
vers 1820. Le clocher n'a conservé que son premier
étage dont trois arcs romans qui ornent chaque face.
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La fontaine de dévotion ;

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme d'Oradour-sur-Vayres
Contact : 05 55 78 22 21
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.

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE
C i rc u i t d u c h â t e a u d e L a v a u g u y o n
3 h - 12 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

Le pigeonnier attire le regard des promeneurs séduits
par cette architecture pittoresque (à voir juste devant
l'église).
A voir également, le moulin de Fontfroide : un site
ancien situé sur l'une des variantes de l'antique voie
romaine Poitiers-Périgueux.

Cette fiche randonnée est également 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 leurs responsabilités (cavaliers, VTT...).
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

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

EN

PAYS D'OUEST LIMOUSIN

Info pratique
PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Accès : à 1 h de Limoges, prendre direction Aixe-sur-Vienne
puis la N 21. Prendre la D 699 en direction de SaintMathieu, puis Maisonnais-sur-Tardoire.
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Longer le cimetière par la gauche
(remarquez à droite sa porte
ancienne). Traverser la D699 et
prendre en face la route de
Sauvagnac.
Tourner à droite dans le chemin.
Vous passez devant la ferme
d'élevage de vaches Limousines.
Tourner encore à droite à la
ferme, vous pourrez observer
la petite mare.
Tourner à droite, rejoindre la
route départementale (à gauche,
le village du Moulin de
Maisonnais).
Passer sur le pont de la Tardoire
et poursuivre la route.
Tourner dans le chemin empierré
à gauche en direction du village
de Texièras, ancien village de
tisserands.
Dans le village tourner à droite
devant le puits puis continuer sur
300 m. Traverser la D33 pour
récupérer le chemin en face.
Poursuivre tout droit et tourner
à droite pour retrouver la route
qui amène à Fougeras.
Dans le hameau de Fougeras,
emprunter la petite route à
gauche.

allez rencontrer plusieurs
10 Vous
intersections, n'en tenez pas

compte. Continuez dans le
même chemin jusqu'à ce que
vous tombiez sur une route que
vous allez traverser pour
reprendre un chemin.

sur votre droite, vous verrez
11 Ici
les ruines du château de
Lavauguyon.

à droite après les ruines
12 Prendre
en traversant le hameau (voir encart
sur les ruines).
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Rattraper la petite route à gauche
et après le pont prenez la route
forestière à droite.
Poursuivre sur ce chemin. Passer
devant le ruisseau Le Rio de la
Forêt. Le traverser et remonter le
chemin.
Arriver près des Maisonnettes,
emprunter le chemin en face
jusqu'à la route du Gouénaix
que vous prenez sur votre gauche.
A l'intersection, emprunter la
route la plus à droite puis 200 m
plus loin, celle vers la gauche.
Reprendre la D 699 sur moins de

17 100 m sur votre droite puis tourner
à gauche vers le bourg de
Maisonnais.

