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Traverser le village et continuer tout droit par un chemin étroit, rattraper
la RD101. La suivre à droite puis tourner à gauche sur le chemin qui
serpente entre des prés. Emprunter la route des Cadophies à gauche. Au
carrefour, tourner à gauche sur 200 m.
Prendre le chemin à gauche et longer le terrain d'aéromodélisme.
Poursuivre à travers un petit bois et des prés. Franchir le ruisseau et
poursuivre.
Aller tout droit en admirant sur votre gauche le domaine de la Mothe.
Arriver à Peyrilhac.

En chemin :
Panorama sur les Monts de Blond ;
Le bourg de Peyrilhac, l'église Saint-Léger du XIIème siècle, les
halles du XVIIIème siècle ;
L'ancienne ferme école, le petit patrimoine bâti (lavoir, puits) ;
Les nombreuses allées bordées de chênes.

Ne pas jeter sur la voie publique

10

Au croisement de 4 chemins, prendre en face et rejoindre la RD39. Tourner
à gauche, franchir la route et à 50 m prendre à droite la petite route en
direction de Chavaignac. Traverser la cour sur la gauche de l'ancienne
ferme école et poursuivre jusqu'au village de la Roche.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Limoges
Contact : 05 55 34 46 87
En savoir plus sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

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 autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

PEYRILHAC
Les grandes allées

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

5 h 30 - 21,5 km
variante : 3 h 25 - 13,7 km

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 l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Mairie de Peyrilhac

Cette fiche randonnée a été financée par le
Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Haute-Vienne Tourisme
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

PAYS DE LIMOGES

PAYS DE LIMOGES
EN HAUTE-VIENNE
Paris
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N 147

Liaison entre les GRP

A 20

Paris

Accès : à 25 min de Limoges. Prendre la RN147 en direction de
Bellac. Passer Couzeix, puis tourner à gauche sur la
RD128 jusqu'à Peyrilhac.

D 128

Peyrilhac
Limoges

Départ : parking place de l'église.
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Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

5 h 30

21,5 km

jaune

difficile

366 m

Continuité
d'itinéraire
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Les pratiques possibles
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Var

ian

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Itinéraire
1

Remonter la rue et prendre la RD128 qui longe à gauche la Mairie.
Continuer pendant 500 m. Tourner à gauche sur le chemin qui descend,
franchir le ruisseau et rejoindre l'étang par une belle allée de chênes.

2

Tourner à gauche, franchir le déversoir de l'étang, s'engager à droite
dans une allée de chênes, montant sur 700 m. A la sortie de cette
allée, tourner à droite sur la RD206 sur 20 m.

3

Tourner à gauche, contourner le village du Déjai puis emprunter à
droite la voie forestière. Tourner à gauche et rejoindre la route de
Chauvour. La traverser et aller en face pendant 1 km.
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Continuer tout droit, prendre à droite la route puis traverser la RD101.
Tourner à gauche et continuer tout droit.
Variante : Prendre à gauche une belle allée puis la route sur 150 m.
Tourner à droite et rejoindre le circuit principal. Poursuivre à gauche à
partir du point 9 du descriptif.
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Prendre à gauche la route sur 50 m puis poursuivre sur la piste
forestière. Prendre le petit chemin qui s'enfonce dans la forêt.

6

Arrivé sur une large piste, tourner à gauche, puis prendre à nouveau à
gauche le chemin en épingle à cheveux. Poursuivre sur 1 km.

7

Quitter le chemin principal et tourner à droite en direction du Puy
Dieu.
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Peyrilhac
Le bourg

Alt: 287 m

Les grandes allées
21,5 km
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Découvrir une fontaine au milieu du hameau.
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Départ du circuit
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Prendre à gauche la route qui sort du village. Au bout de la ligne droite
poursuivre en face. A la prochaine intersection tourner à droite,
traverser la RD101a. Continuer tout droit pendant 200 m puis tourner à
droite.

