(sur la carte)

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

3 h 00

12,4 km

jaune

moyen

69 m

1
2

A l'arrêt de bus, prendre la direction de Rochechouart - Les Ajaux, puis à
250m, le chemin à gauche sur 80 m et tourner à nouveau à gauche sur
la route menant aux Ajaux.
Traverser le village des Ajaux et la route de Babaudus, puis prendre le
deuxième chemin à droite dans le bois.

3

Avant d'arriver au centre aéré de Babaudus (ancienne école), tourner à
gauche et poursuivre jusqu'au village de Valette.

4

Traverser le village de Valette, prendre la route à droite et presque
aussitôt, le chemin à gauche.

5

Prendre la route à gauche, entrer dans le village de Mandat, traverser la
route et prendre à droite. Suivre le chemin en prolongement.
Tourner à gauche et suivre la route menant à Saint-Gervais.

6
7

Après la ferme de La Loge, prendre le chemin à gauche, traverser le
village des Prades, puis celui de Lambertie.

8

A la sortie de Lambertie, faire environ 100m sur la RD375 et prendre le
chemin à droite. Traverser le village de Pers (au passage prenez le temps
de contempler le puits à balancier dit "puits cigogne").

9

A la sortie du village, prendre la route à gauche et à 30m, le chemin à
droite.

10

A Recoudert, traverser la route, laisser le village sur la gauche et suivre
le chemin au milieu des prés jusqu'au Breuil de Vayres.

En chemin :
Petit patrimoine : à Pers, puits à balancier dit "puits cigogne",
bâtiments en brèches d'impact à Mandat, four à pain restauré,
pigeonniers ;
Panoramas sur la campagne limousine ;
A proximité, le bourg de Rochechouart avec le château
musée d'art comtemporain, le musée de la météorite ;
Vous êtes situé sur le territoire du Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin.

Ne pas jeter sur la voie publique

"Circuit de la cigogne

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Porte Océane du
Limousin
Contact : Rochechouart au 05 55 03 72 73
et sur le site 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 priotairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

ROCHECHOUART
Circuit des crêtes
13 km - 3 h 15

Circuit de la cigogne

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou 112

12,4 km - 3 h 00

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.
Au Pays de la Météorite...
Un évènement extraordinaire de l'histoire de la planète s'est produit sur la région de
Rochechouart, il y a de cela 200 millions d'années. Une météorite géante d'un
kilomètre et demi de diamètre a fini son voyage à 72 000 km/h transformant tout :
roches, paysages,... dans une énorme explosion! La météorite n'a pas survécu au
choc mais la rencontre a donné naissance à des pierres uniques en France.

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 photo: OT du Pays de la Météorite

www.randonnee-hautevienne.com

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Accès : à 50 min de Limoges. Prendre la RD941 puis la N141
jusqu'à Saint-Junien. Dans Saint-Junien continuer sur la
RD675 en direction de Rochechouart. Traverser la ville puis
prendre à droite la RD10 vers Le Breuil-de-Vayres à 4 km.
Départ : parking au village du Breuil de Vayres, à coté de l'arrêt bus.
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Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

3 h 15

13 km

jaune

moyen

75 m

1

Prendre la direction de Rochechouart - Les Ajaux, puis à 250 m, le
chemin à gauche menant aux Petits Ajaux.

2

Après les dernières maisons, prendre la route à droite, traverser la RD10
et continuer sur le chemin en face. Suivre le chemin, à travers champs
et bois, jusqu'au village de Chez Chambige.

3

Traverser la place avec le puits en son milieu, prendre la RD 122a à
gauche sur 70 m et tourner à droite dans le chemin menant jusqu'à la
RD10 .

4

Prendre la RD10 sur la gauche, marcher 300 m puis emprunter le chemin
à gauche.

5

A l'éco-point, prendre le chemin conduisant à Goudou, et traverser le
village.

6

A la sortie du village, tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'à la
RD122.

7

Prendre à droite la RD 122 sur 400 m environ et prendre le chemin à
gauche.

8

A Saint-Gervais, traverser la RD10 suivre la voie communale en face sur
100 m et tourner à droite. Poursuivre jusqu'au village de Pers.

7
3

4
6
5
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(sur la carte)

Durée

9

8

Changement
de direction

Mauvaise
direction

Au village de Pers, un puits à balancier, dit puits 'cigogne' trône
sur la place du village.

9

Tourner à droite, traverser le village de Pers. A la sortie du village,
prendre la route à gauche sur 30 m puis tout de suite le chemin à
droite.

10

Au Recoudert, traverser la route, laisser le village sur la gauche et
suivre le chemin au milieu des prés jusqu'au village du Breuil de
Vayres.

