Tourner le dos à la voie rapide et s'engager à droite dans le bois et
redescendre vers le village de Sicioreix. Se diriger à droite et suivre la
route sur 200 m. Dans le bourg, avant un carrefour de 4 routes, suivre à
gauche le sentier en terre.
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Ce chemin redescend à travers bois jusqu'au Moulin Brice. Traverser le
moulin en passant sous le porche et juste après, tourner à gauche. Longer
la Glane, en traversant le site pittoresque du site Corot et retrouver le
point de départ.
Le long de la Glane, vous empruntez un sentier d'interprétation qui permet de découvrir les
aspects naturalistes, géologiques, le peintre Corot ainsi que l'activité industrielle riche de
cette vallée.

En chemin :
Le site Corot et la vallée de la Glane ;
les sites du Chatelard et du Moulin Brice ;
Le petit patrimoine (meules), les villages typiques.

Ne pas jeter sur la voie publique
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme Porte Océane du Limousin
Contact : Saint-Junien 05 55 02 17 93
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com
Le rocher Sainte-Hélène

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

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.

La Glane, au site Corot ainsi qu'une Osmonde Royale au milieu du lit

SAINT-JUNIEN
Sentier Chez le Geai

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

2 h 30 - 10 km
Crédit photos : Association Par Chemins, Département Haute-Vienne

Le peintre Camille Corot est venu régulièrement dans la région de Saint-Junien. Lors de son
premier séjour, il est descendu à l'hôtel du Lion d'Or aujourd'hui le Boeuf Rouge. Lors de
ses séjours suivants, une famille de Saint-Junien mit à sa disposition une maison de
campagne, le Chalet, élévée à proximité immédiate de la vallée de la Glane où le peintre
aimait planter son chevalet. Corot avait coutume de prendre ses repas dans les restaurants
populaires de la ville et a laissé à sa mort, en 1875, un souvenir indélébile à la population
locale. La légende dit que certains restaurateurs refusèrent ses toiles en paiement. En
1904, le comité des fêtes de Saint-Junien imagina le "site Corot" dans un amas de rochers
nichés dans un théâtre de verdure sur la rive droite de la rivière. Un médaillon en bronze
présentant Corot , sculpté par l'artiste limougeaud Coutheilhas fut inauguré lors des fêtes
somptueuses organisées par le peintre local Jean Theillet. Le chemin de pêcheurs longeant
la rive gauche du Moulin Brice au Chatelard devint promenade à la mode et le site Corot
reste un emblème de Saint-Junien. (Source association Par chemins)

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 30 min de Limoges. Prendre la RN141 en direction de
Saint-Junien. Dans Saint-Junien, tourner à droite en
direction de Brigueuil. A la sortie de la ville, tourner à
gauche après le rocher Sainte-Hélène.
Départ : parking du rocher Sainte-Hélène.
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Du parking aménagé du rocher de Sainte-Hélène, prendre le chemin
parralèle à la RD21. Remonter sur le route, la suivre sur 50 m. Après le
pont, prendre le chemin à droite, puis à gauche qui monte. Sur le
plateau, continuer sur la droite, suivre les bords de la Glane
Découvrir un très beau panorama sur la rivière.

2

Tourner à gauche après le viaduc routier et longer en surplomb la
RN141. Arrivé à la prairie, tourner à droite sur un large chemin empierré.

3

A la route, prendre à gauche, passer le carrefour et aller tout droit vers
le village de Périssat des Essarts. Bifurquer à gauche aux 1ères maisons
et suivre le chemin jusqu'à la RD21.

4

Traverser la route et suivre en face le chemin qui rejoint une route.
Prendre à gauche la route qui traverse le ruisseau de Chez le Geai.
Poursuivre jusqu'au prochain carrefour au sommet de la côte.

5

Tourner à gauche, et suivre la voie communalePoursuivre tout droit. A
l'aire de pique-nique, suivre à droite le chemin qui longe la RN.

6

Prendre à gauche, passer le pont routier, puis 50m plus loin, continuer
à gauche sur le chemin longeant la RN.

Saint-Junien
Rocher de
Sainte-Hélène
Alt: 220 m
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