
Sentier : Les rochers de Négremont
Distance : 2 km
Durée : 30 minutes
Dénivelé : 45 mètres
Altitude moyenne : 548 mètres
Classement : Intérêt communautaire
Intérêt : Paysager - Naturel - Vernaculaire
Couleur de balisage :

Les sentiers de randonnée 
de la Communauté de 
Communes des Portes de   

Vassivière

435 km de sentiers balisés

30 itinéraires

12 communes
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Balisage des sentiers

O�ce de Tourisme Portes de Vassivière
17, Avenue de la Paix - 87120 Eymoutiers
Tél : 05.55.69.27.81
Email : ot.eymoutiers@orange.fr
Communauté de communes des Portes de Vassivière
8, rue de la collègiale - 87120 Eymoutiers
Tél : 05.55.04.06.06
Email : cc-portesdevassiviere@wanadoo.fr
PETR du Pays Monts et Barrages
La château - 87460 Bujaleuf
Tél : 05.55.69.57.60 
Email : accueil@monts-et-barrages-en-limousin.fr
Vous êtes les bienvenus sur les sentiers de randonnée de la Communauté de communes 
des Portes de Vassivière en respectant les règles suivantes : empruntez les sentiers balisés ; 
respectez les propriétés privées ; ne laissez aucun détritus ; refermez les barrières ; ne 
dégradez pas l'environnement.

N'oubliez pas de prendre un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures adaptées et un 
vêtement de pluie. Si vous partez seul, n'oubliez pas d'indiquer le lieu de votre randonnée.

Crédits photo et mise en page : BROCK Maxence

Imprimerie : ...

Ne pas jeter sur la voie publique 

Accessibilité :
- De Limoges, prendre la D 979 en direction d'Eymoutiers. À 
Eymoutiers, prendre la direction de Nedde par la D 992. À Nedde, 
prendre la direction de Rempnat par la D 69.
- D'Eymoutiers, prendre la D 992 en direction de Nedde. À Nedde, 
prendre la direction de Rempnat par la D 69.

Départ : Avant d'arriver au bourg de Rempnat, s'arrêter sur la 
droite de la route (petit parking prévu à cet e�et) avant d'arriver 
au hameau de Négremont. Prendre la route en montant.
1 - Après avoir fait 200 mètres sur la route, prendre le chemin qui 
descend en contrebas sur une vingtaine de mètres.
2 - Prendre le sentier à droite qui descend entre deux clôtures. 
Franchir une rigole et continuer sur le sentier. 
3 - Prendre le sentier qui descend en forte pente sur votre gauche 
jusqu'à arriver au bord de la Vienne.
Arrêt : Admirer sur votre droite les ruines de l'ancien moulin ainsi que 
les rochers de Négremont. Merci de ne pas toucher les ruines.
Le site protégé des rochers de Négremont est particulièrement agréable. 
Situé dans une zone encaissée, la Vienne o�re à cet endroit de nombreux 
blocs granitiques aux forme pittoresques émoussés par l'érosion. Chênes, 
bouleaux et hêtres occupent les bas des pentes. Au printemps, sur le 
sentier et aux abords du site, on peut apercevoir une plante de couleur 
mauve, l'erythrone dent de chien (Erythonium dens-cannis) qui béné�cie 
d'une protection départementale ou régionale. Sa cueillette est autorisée 
en Isère car abondante, mais il est interdit de la cueillir sur notre territoire. 

 




