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Traverser le village de Virat puis rejoindre la route. Tourner à gauche
et, au carrefour suivant, à droite. La suivre pendant 800 m.
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En face de la petite route qui mène au Breuil, prendre en face le
chemin entre les clotures. Redescendre et passer devant le Moulin du
Pont puis traverser le pont qui enjambe le Vincou.

9

Juste après le pont, continuer en suivant les bords du Vincou en
prennant à gauche un chemin enherbé. Suivre les rives, passer
devant le vieux pont du Guédou. Poursuivre jusqu'au hameau du
Mail.
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Continuer à droite sur la route et remonter vers le bourg de Berneuil.
Après avoir passé la station d'épuration, tourner à gauche, traverser
une plantation.
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En chemin :
Le bourg de Berneuil, l'ancienne centrale électrique de la Galache ;
Le Moulin du Pont, le Vincou, le Gourre de Silhem ;
L'ancienne voie royale Poitiers-Limoges ;
Les dolmens de la Borderie et de Lalue, le pont du Guédou ;
Les villages de Savignac, du Puy, du Moulin Rateau et des Mails, de
Virat.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme du Haut Limousin
Pôle de Bellac
Contact : 05 55 68 12 79
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

Au croisement en 'T', suivre à droite le chemin en terre qui remonte
en lisière de bois jusqu'à la RN147. La longer quelques mètres puis
la traverser en face de la place de la mairie. Rejoindre le parking
situé juste derrière.

P O U R

le dolmen de la Borderie

L’installation humaine au néolithique est attestée par
différents ensembles mégalithiques, comme le dolmen de
la Borderie à Berneuil (-2 650 av. J.-C.) et le mobilier
funéraire trouvé avec, attestant du commerce (flèches,
coquillages, parures…).
le dolmen de Lalue

Ne pas jeter sur la voie publique

Suivre à droite cette route et dans un creux, prendre à gauche un
chemin creux bordé de haies qui remonte. Arrivé à Lalue, laisser la
route à gauche et passer devant l'habitation et les hangars d'élevage.
poursuivre sur ce beau chemin à travers champs.

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 leur responsabilité (VTT, cavaliers,...).

BERNEUIL
Chemin de la vallée du Vincou
3 h 00 - 12 km

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 le pavé "nous signaler un problème"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

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.

Crédit photos : Commune de Berneuil
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

Info pratique

4
Berneuil
Square Jacques
Navelet

7

Alt: 280 m

3

Chemin du moulin du Pont
7,2 km

Accès : à 35 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Paris. A la sortie n°28 en direction de Poitiers, suivre la
RN520 puis la RN147 en direction de Poitiers.
Départ : square du général Navelet, vers la place de la poste.
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2

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

3 h 00

12 km

jaune

moyen

75 m

Départ du circuit

Continuité
d'itinéraire

Les pratiques possibles
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Mauvaise
direction

1

Tourner le dos à la mairie et l'école et se diriger vers la RD72. La
prendre à gauche. En face du cimetière, tourner à gauche sur un large
chemin. Le suivre jusqu'à la RN147.

2

Traverser la route et prendre en face la voie communale qui mène à
Savignac. Passer le village et poursuivre sur cette route qui descend.

3

Au virage à gauche, aller en face et remonter dans le bois. Arrivé à
une large piste empierrée, aller à gauche et suivre un chemin en
terre.

4

A la route, tourner à gauche, passer le barrage électrique de la
Galache et poursuivre sur cette petite route de campagne qui
remonte jusqu'à la Borderie.

5

Avant le village, à la ferme, suivre à gauche un chemin en terre bordé
de haies. Passer à coté du dolmen à gauche puis continuer tout droit
et rejoindre la route. Au croisement, continuer tout droit jusqu'à la
RD83.
Variante : juste après le dolmen, possibilité de visiter en aller-retour
pour 1,1 km les bords du Vincou et un chaos rocheux surprenant dans
la rivière le Gourre de Silhem.
A droite, dans une prairie, à voir le dolmen de la Borderie.
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Légende du Gourre de Silhem.
Par une très belle journée de juin, deux hommes pêchaient sur le
Vincou. Lorsque soudain est apparu un corbeau très menaçant. Il
crie en occitan: "orage et mauvais temps, levez vous, ils tarissent
le gourre de Silhem!"
Et là, tout d'un coup, un orage à tout casser arrive. Les pêcheurs ont
très peur, ils partent rapidement et depuis ce temps-là, plus
personne n'ose pêcher dans le gourre de Silhem.

