• la chapelle Notre Dame de Chau•,eix (XVème siècle). la chapelle
a été peinte par Roch Popelier en 2005 ;
• le château constuit en 1515 en cours de restauration (lieu d'échanges
culturels) inscrit à l'inventaire du patrimoine;
• Village de Nouailhas (maison de maitre du XVllème siècle);

[D] A la sortie de Villeneuve, au carrefour, prendre le chemin à gauche,
passer sous la ligne à haute-tension, poursuivre le chemin qui descend
et 300 m environ plus loin, ne pas rater le chemin à droite qui monte
dans le bois, puis prendre à droite une montée à travers la châtaigne·
raie.
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Arrivé en haut, tourner à gauche en enjambant une rigole et continuer
jusqu'au village de la Beylie.

lfJ Traverser le village. Après l'étang (sur votre

droite), prendre à
gauche le chemin en herbe qui longe le bois. Traverser un champ
jusqu'à une voie communale.

Il! La prendre à gauche puis 30 m plus loin tourner à droite et prendre le
chemin qui descend. A la croisée des chemins, prendre celui de gauche
et arriver à Mallefond.

Ill Ala Mallefond,
traverser une cour de ferme, tourner à gauche, puis après
stabulation, prendre à droite un large chemin. Franchir la Breuilh en
1Ja

traversant sur la passerelle et rejoindre à gauche le chemin rural.
Continuer le chemin et prendre le premier à droite (hangar en tôle sur
votre gauche dans le bois). Ce chemin monte dans le bois puis longe
une prairie.
Juste avant d'arriver à Laurie, virer à gauche et se diriger vers le
moulin. On passe devant des maisons et granges avant de traverser sur
un pont, le ruisseau de Vicq. On emprunte ensuite la route. Au carrefour
prendre à droite et 30 m plus loin on rejoint la 0 76.

lm Tourner à gauche en direction de Vicq sur Breuilh (admirer en face le
château sur la butte) et poursuivre. Passer devant le lavoir communal.
A l'entrée du bourg, suivre à gauche la rue Baudet pour aller admirer le
puits à balancier puis retour vers l'église.
Le puits à balancier (voir photo de couverture)
Il y en a peu en limousin. Sur ce tronc en équilibre se trouve un
grand balancier constitué par un tronc plus long qui bascule d'un
côté ou de l'autre.

• Eglise de Vicq-sur-Breuilh du XVème et XVlllème siècle inscrite à
l'inventaire du patrimoine, abri de cloches couvert en bardeaux
de châtaignier;
• Ancien presbytère avec échauguette ;
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• Puits à balancier à Vicq-sur-Breuilh.
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
lnlormation et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne
Contact: Magnac Bourg au os 55 00 89 91
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou os SS 79 04 04

PO U R R ANDONNER

FACILE

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. Evite! toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.
En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée: wwwsandonnee·hautevienne.com
ou au tél: os 55 79 04 04
Météo: 08 99 71 02 87 ·Secours: 18 ou le 112
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HAUTE-VIENNE
la solidarité, un choix

Cette liche randonnée est consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee·hautevienne.com. Ce chemin a élé conçu priorilairemenl
pour la pratique de la randonnée pédestre. li est également ouvert aux autres usagers
sous leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo: cor 87, o. Guillemain

