"Circuit du château de Curzac"
Longueur

3 h 50

15,7 km
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Niveau

Dénivelé

jaune

moyen

126 m

Prendre la direction de La Porcherie, puis continuer à droite après avoir
passé la Briance. Après le virage, prendre à droite le chemin en terre,
traverser la Briance et remonter vers le village de Curzac.
A la route, tourner à gauche, puis à droite sur la RD16. Suivre à gauche le
chemin qui conduit à Latronche. Traverser le village et reprendre le
chemin qui monte à droite avec de beaux panoramas .
A la route, tourner à droite, la suivre sur 300 m puis tourner à gauche. Se
diriger vers Ozier-Bas. Traverser le hameau. Après le plan d'eau, prendre
le chemin à gauche et poursuivre jusqu'à un second plan d'eau.
A l'intersection prendre à droite et rejoindre le Chatenet. Tourner à
gauche et suivre tout droit jusqu'au plan d'eau, à contourner par la
droite. Remonter en bord de taillis. Arrivé à la route, tourner à gauche,
et aller jusqu'à la RD31.
Traverser la route pour prendre la route en face qui mène au Mas. Suivre
la petite route.
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En chemin :
Les cascades du Moulin Brûlé sur la Briance, le bourg de
Saint-Vitte-sur-Briance, l'ancien moulin d'Ozier et son étang ;
Le château et le village de Curzac, les villages de Latronche et
d'Ozier, le petit patrimoine (le four à pain, fontaine) ;
Le panorama au Mas, les paysages ouverts, la vallée de la
Briance, les ruisseaux.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Briance Sud - Haute-Vienne
Contact : Saint Germain les Belles au 05 55 71 88 65
En savoir plus sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

Ensuite, le circuit retrouve le descriptif du "Les monts de
Saint-Vitte" au points 4 puis 5, 7 et 8.

P O U R
Calvaire

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 prioritairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

SAINT-VITTE-SUR-BRIANCE
Les monts de Saint-Vitte

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Moulin Brûlé

www.randonnee-hautevienne.com
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.

Bâti traditionnel
Château de Curzac

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 photos : Commune, D. Guillemain / Haute-Vienne Tourisme
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Balisage

Ne pas jeter sur la voie publique

Durée

(sur la carte)

2 h 45- 11 km
Variante : 2 h 00 - 8,5 km

Circuit du château de Curzac
3 h 50 - 15,7 km

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE
EN

Info pratique
Accès : à 38 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Toulouse puis la sortie n°42. Suivre la RD7bis et traverser
Saint-Germain-les-Belles. Tourner à droite sur la RD16.

Saint-Vitte-surBriance
Place de la Mairie
Alt: 398 m

Les Monts de Saint-Vitte
11 km

Départ : parking de la Mairie.

Circuit du château de Curzac
15,7 km
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Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles
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Départ du circuit
"Les monts de Saint-Vitte"
Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h 45

11 km

jaune

moyen

115 m
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Prendre la direction de Saint-Germain-les-Belles par la RD31 puis
prendre à droite la voie communale 101 juste avant la sortie du
bourg. Tourner encore à droite sur le chemin puis à gauche.
Suivre le chemin derrière les deux grands arbres (un chêne, un
châtaignier), puis tourner à droite devant la maison en pierre et en
bois. Redescendre vers le Mas. Prendre ensuite la route à droite sur
quelques mètres et tourner à gauche.
Dans le chemin de terre, prendre à gauche, continuer jusqu'à la voie
goudronnée et tourner à droite.
Au bout de la route, prendre le chemin herbeux traversant la prairie
à droite. Tourner à gauche, traverser le pont sur la Briance et remonter le chemin.
Prendre à gauche à la fourche et descendre vers la rivière. Passer à
coté du Moulin Brûlé et sa retenue d'eau. A la route, tourner à droite.
Variante : poursuivre à droite, contourner le village des Ages et
reprendre le descriptif au point 7.
Avant la forêt, suivre le chemin à droite, longer les Ages.
A la route, tourner à droite, traverser le ruisseau Fournaud, puis
prendre à gauche entre la route et la ferme. Au carrefour, prendre à
gauche. Tourner à droite deux fois avant d'arriver au Peychaud.
Suivre la route à gauche puis prendre
à droite le chemin qui s'enfonce dans
le taillis. Tourner à droite avant
d'arriver à Coussac en longeant une
haie. Dans le bois, suivre le chemin
empierré qui descend en forte pente
parfois. Prendre le lacet de droite
pour retrouver la route. Retraverser le
pont et la Briance puis remonter vers
le bourg.

