En chemin :
Le bois Badaraud (gestion de la forêt par l'Office National
de la Forêt) ;
La rivière Roselle.

Chemin sur le circuit du Bois Badaraud

L'église
Elle date du XIII ème siècle. C'est là que sont inhumés le marquis de
Vassan et son épouse, grands parents maternels de Mirabeau. L'église
a été rénové en 2007.
La patrie de Mirabeau
C'est au château d'Aigueperse, à Saint-Bonnet-Briance, que Mirabeau
a passé une grande partie de sa jeunesse.
Surnommé l’Orateur du peuple et la Torche de Provence, il reste le
premier symbole de l’éloquence parlementaire en France.
L'histoire raconte que c'est dans cette commune que Mirabeau aurait
mis au point avec son père, Victor Riqueti Mirabeau, le 1er conseil
de prud'homme.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Briance-Roselle.
Contact : 05 55 00 94 33
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.

SAINT-BONNET-BRIANCE
C i rc u i t d u B o i s B a d a r a u d
30 min - 1,4 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

La verte campagne douce et généreuse de Saint-Bonnet-Briance

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

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE
EN
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Accès : de Limoges, prendre A 20, sortie 39. Prendre la D 15 en
direction de Saint-Hilaire-Bonneval. Tourner à gauche sur la
D 7 bis vers Saint-Bonnet-Briance.

Saint-BonnetBriance
Bois Badaraud

Départ : parking sur la route 7 bis au bois Badaraud.

Alt: 380 m

Bois Badaraud
1,5 km

Durée
30 min

Longueur
1,4 km

Balisage
jaune

Niveau

Dénivelé

facile

0,5 m
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