Sur la gauche, en face de l'étang de la Marche, la fabrique de
porcelaine est devenue une exploitation agricole de la famille de
Bonneval. Vers 1850, on y fabriquait des pots de chambre
expédiés à Paris. A droite, en revenant vers le bourg, admirer
l'ancien lavoir couvert, la fontaine du Cellier et les remparts du
château.

En chemin :
Anciennes carrières de kaolin et ancienne usine de
porcelaine ;
Château de Bonneval des XIVème et XVIIIème siècles,
bourg de Coussac-Bonneval ;
Panoramas ;

Histoire de Coussac
Vers la place de la Mairie, se trouve l’emplacement de l'ancien
cimetière médiéval que dominait la lanterne des morts
(ouvrage du XIIème siècle).
La place des Gréchoux : "gréchoux" signifiant graisse en patois
local est le site d'une ancienne boucherie qui déversait la
graisse des animaux tués dans la ruelle.

HEBERGEMENT / RESTAURATION

Le château de Bonneval (voir photo de couverture)
Reconstruit au XIVème siècle, restauré par l’architecte Brousseau en
1771-1772, la cour intérieure d’époque renaissance a été restaurée en
1900. L’intérieur possède un très riche mobilier, recréant une ambiance
chaleureuse et vivante (tapisserie d’Aubusson), dix pièces sont
ouvertes au public.

Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix
à Saint-Yrieix-la-Perche
Contact : 05 55 08 20 72
au Syndicat d'Initiative de Coussac-Bonneval
Contact : 05 55 75 28 46
En savoir plus sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

Etang de la Marche, petit patrimoine bâti.

P O U R
Anciennes carrières de kaolin
Carrières de Marsaguet près de Coussac-Bonneval :
exploitation en carrières à ciel ouvert dans lesquelles l’argile
était remontée dans des panières portées par les femmes.

R A N D O N N E R

Ne pas jeter sur la voie publique

Tourner à gauche sur la route. Au croisement, poursuivre en face et
rejoindre le bourg de Coussac-Bonneval.

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, ...).

COUSSAC-BONNEVAL
Boucle du kaolin
2 h 0 0 - 8 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 l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.
Etang de la Marche
L’étang de la Marche se situe à proximité du bourg de
Coussac-Bonneval et s’étend sur plus d’un hectare
(route de Château-Chervix). Possibilité de pique-nique et
de promenade au bord de l’étang. Pêche autorisée sans
permis fédéral.

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, CDT 87
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 45 min de Limoges. Suivre l'A20 direction Toulouse,
prendre la sortie 42, RD7bis, direction Meuzac puis RD71
et RD54 jusqu'à Coussac-Bonneval.
Départ : place du château.
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1

Face au château, se diriger à gauche et au bout de la place tourner
successivement à gauche puis à droite. Tourner à nouveau à droite
en direction du cimetière jusqu'au lieu-dit le Caillou Blanc.
Le Caillou Blanc : lieu de naissance du peintre officiel de la
Marine, Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952).

2

Prendre la route à droite et poursuivre sur cette petite route
jusqu'à l'intersection avec la route menant à Breuilhatour. Tourner
à droite et rejoindre la RD17. La prendre à droite puis emprunter le
premier chemin à gauche jusqu'à la RD57.

3

Tourner à gauche sur la route, puis sur le chemin à droite et à la
fourche poursuivre à droite. Traverser le ruisseau de la Valentine et
suivre le chemin qui serpente dans la campagne. Passer au village
de Marsac et poursuivre jusqu'à la route.

4

Traverser la RD70 et prendre le chemin en face. Suivre ce chemin à
travers bois et prés jusqu'au village de Frougeix.

Coussac-Bonneval
Entrée du château

Alt: 350 m

Boucle du kaolin

Admirer le panorama sur le château de Bonneval.
Ici, à Frougeix, en 1784, furent découvertes les premières
carrières de kaolin par André de Bonneval. Aujourd'hui, ces
importantes excavations sont remplies d'eau (Danger ne pas
s'approcher!).

8 km

Départ du circuit
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Traverser le village et prendre à droite la RD54. Poursuivre sur cette
route jusqu'au croisement avec la voie menant à droite à Lavaud.
Entrer dans le village, prendre à droite puis de suite à gauche et
poursuivre. Traverser sur un pont le ruisseau du Breuil et arriver à
la RD70.

