En chemin :
Suivre la RD47 à droite sur 25 m puis s'engager sur le chemin à gauche qui
rejoint la Ratterie.
Variante longue : le chemin à droite conduit jusqu'à la RD47, en passant à
coté du château d'eau. A la route, tourner à droite et rejoindre le village du
Dognon. Reprendre le descriptif au point 9.
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Traverser le beau villlage de Ratterie, observer de nombreux bâtis anciens.
Au carrefour avec la RD, prendre en face, descendre la route qui devient
piste empierrée et traverse des prairies puis des bois. Continuer à descendre
jusqu'à la vallée du ruisseau des Râches, par un raidillon à travers bois.
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Au bout du raidillon, remonter la petite route à droite. En haut, laisser le
village du Dognon à gauche et se diriger à droite vers la RD.
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De nombreux points de vue sur la vallée de la Vienne et la
campagne environnante ;
Le petit patrimoine présent au Dognon : pigeonnier,
passage intérieur, modillon ;
Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Ouest Limousin
Contact : 05 55 78 22 21
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

Prendre à gauche au carrefour, tourner à gauche et traverser le village du
Dognon. A la sortie du village, retrouver le parking.
Remarquez le pigeonnier à gauche, en retrait, le passage intérieur à droite, un peu
plus bas, la maison à gauche avec un modillon en réemploi.
Un peu d'histoire.....
Sainte-Marie-de-Vaux occupe l’extrémité du promontoire
qui surplombe une des plus belles boucles de la Vienne.
Grâce à cette position de vigie, elle a accueilli, il y a
quelques dizaines de milliers d’années, le plus précoce
peuplement préhistorique de la région. Ce petit territoire
s’est bâti une longue histoire avec seulement quatre
villages égrainés à travers le plateau.
Une des tâches les plus ardues a sans doute été la
conquête de son unité acquise après six siècles écartelés
entre le Haut-Limousin et la Marche-de-Poitou.
Ses villages :
- Chauzat, cœur de la période préhistorique (avec La
Borderie), tête d’un domaine au temps de la colonisation
romaine, fief des Mortemart sous l’Ancien Régime ;
- Le Dognon (le donjon en occitan, c’est-à-dire la tour du
seigneur), d’origine féodale donc, mais dont le destin a
tourné court ;
- le chef-lieu de la paroisse médiévale enfin, au bout du
plateau, baptisée "Beata Maria de Vallibus" (appelée
"Vaux" à l’époque révolutionnaire) et chargée de christianiser une campagne obstinément païenne comme le
rappelle l’antique fontaine à dévotions voisine. Après la
Guerre de Cent Ans, le château seigneurial s’y établit et
rebâtit en 1480 l’église ruinée. (source Communauté de communes

de la Vallée de la Gorre)

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

SAINTE-MARIE-DE-VAUX
Entre coteaux et vallées
2 h 45 - 11,6 km

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

variante courte : 0 h 40 - 2,5 km
variante longue : 2 h 00 - 8,5 km

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.tourisme-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.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par
le Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Conseil général de la Haute-Vienne
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Les villages du Dognon et de Ratterie ;

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

EN

PAYS D'OUEST LIMOUSIN

Info pratique

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

5

Paris

Départ : parking à la sortie du Dognon, RD47.

A 20

Paris

Accès : à 35 min de Limoges. Prendre la RD941 en direction de
Saint-Junien puis la RD2000 vers Aixe-sur-Vienne. Au 1er
rond-point, suivre la RD47, passer Saint-Yrieix-sous-Aixe,
la Ratterie et arriver au Dognon.
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Sainte-Mariede-Vaux
Le Dognon
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Alt: 335 m

Entre coteaux et vallées
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Découvrir un très beau panorama sur le Puy Gerbin et les collines de la
commune de Cognac-la-Forêt.
Poursuivre ce chemin, longer le centre équestre et gagner la route
Dognon-Cognac en la suivant à droite puis virer de suite à gauche sur
le chemin qui grimpe dans le bois.
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Le chemin se sépare en deux, prendre à gauche pour longer les
champs de la Côte, puis à droite pour rejoindre la route. La prendre à
droite pendant 700 m.
Variante courte : suivre le chemin en terre en face. A la route, tourner
à droite et rejoindre le village du Dognon.
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Juste avant les 1ères maisons du village, tourner à gauche entre des
haies et suivre ce chemin qui s'enfonce dans la forêt. Au bout de ce
long chemin, tourner à droite sur la petite route menant aux Ribières.
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Au carrefour, suivre la route à droite sur 250 m et emprunter le chemin
à droite qui chemine à travers la châtaigneraie du Bos Leroux.

11,6 km

Départ du circuit

Se garer à proximité de la station d'épuration du Dognon en bord de
RD47, se diriger vers le village et prendre la 1ère route à droite.
Tourner à droite au croisement puis suivre à droite le 1er chemin.

Au bout du chemin, point de vue sur la vallée de la Vienne.
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