
18 a.Mortemart  Sentier des Moines

Balisage jaune puis jaune et rouge Distance : 20 km

Durée : 5h00

Départ : Place Royale (Place de la Halle) en face de la fontaine.

Prendre la D5A en direction de Montrol-Sénard, et prendre le 
premier chemin à gauche après le couvent des Augustins allant en 
direction de la Lande. Prendre à gauche et traverser le village. A la 
sortie, prendre à droite. Après avoir traversé le ruisseau, le longer en 
le laissant sur la droite, puis prendre le chemin qui monte à gauche 
en bordure d’un bois. Au niveau d’une châtaigneraie, monter en 
longeant le vieux mur pour rejoindre le chemin menant à Lafeyre 
(point de vue sur Bellac). Traverser le village, prendre la petite route, 
puis la quitter pour prendre le chemin à droite menant à Puygrenier.  
Suite du descriptif : voir fiche n° 18 b. Mortemart Sentier des 
Moines

Curiosités
 
Les vieilles Halles en bois de chêne et l’église de Mortemart
Les Couvents de Mortemart
La Pierre Branlante
Le Pas de la Mule
Architecture typique du village de Montmézerie, de la Feyre de 
Villerajouze et de Peyrelade.
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Début du tracé

Echelle 1:25000
1 cm = 250 m



18 b. Mortemart  Sentier des Moines

Traverser le village et prendre le chemin menant à Villerajouze. A 
Villerajouze, prendre la petite route à droite. On arrive sur le sentier 
«la Traversée des Monts de Blond». Traverser le village,  à sa sortie, 
prendre un petit chemin à droite longeant une plantation de résineux. Le 
suivre jusqu’à une lande, puis prendre le chemin qui descend à droite. 
Au croisement de deux chemins, vous avez deux possiblités : à gauche 
par le village de Boscartus ( découvrir la Pierre Branlante) ou à droite 
en passant à travers bois pour rejoindre la route menant au Petit-Hors. 
Après avoir traversé l’étang du Petit-Hors, prendre le chemin montant 
à droite à travers bois et rejoignant la D204. A la route goudronnée, 
traverser et prendre à droite en direction de Peyrelade en traversant 
le chaos granitique et admirer le panorama. Dans le village, prendre le 
chemin à gauche menant à Montmézerie. A ce point, prendre à gauche 
le chemin parallèle à la D204, à traverser ensuite pour prendre en face 
le chemin conduisant au Pas de la Mule.  Prendre ensuite le chemin à 
droite menant à la Lande,  puis prendre à gauche et emprunter l’itinéraire 
du départ pour revenir au village de Mortemart. 

Suite du descriptif
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