
 

Distance : 11 km  

Durée : 3 h  

Balisage : jaune - lettre «G»  

Départ : Atelier municipal  

 

Veillez à tenir vos chiens en laisse. Merci.  

 
Office de Tourisme Intercommunal BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE  

2, Place de la Bascule  
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Randonnée pédestre à Glanges 
Du 'Bois Jeansac et La Gagnerie' 
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Départ face à l’atelier municipal en direction du « Bois Jeansac » par la route de 

Dienne. Après 300 m de grimpette on se retrouve à l’orée du « Bois Jeansac » 

grand massif très arboré que nous traversons en empruntant ce joli chemin qui 

serpente en descendant vers la rivière : « La Briance » et qui fleure bon le cèpe 

et l’humus mêlés. Au bas, prenez à gauche en longeant la rivière ; soudain une 

jolie passerelle en bois vous invite à la traversée sur « Lombras », site propice à 

la méditation, où avait jadis existé un moulin à huile, duquel quelques rares 

vestiges demeurent. Nous sommes alors sur la commune amie de St Bonnet 

Briance. D’emblée on attaque un raidillon, qui au bout de 250m accède en face à 

un joli chemin creux qui nous amène en serpentant, sur la route de La Gagnerie 

à St Bonnet au lieu-dit : Le Mas. Là, prendre à droite et après 300m environ, 

quitter le bitume et emprunter sur la gauche ce chemin qui va nous faire longer 

les bois entre le Chez et la Gagnerie et traverser la pommeraie.  

Arrivé sur la route, prendre à droite et surtout prendre le temps de contempler à 

l’horizon le point de vue s’offrant à vous tout en cheminant vers le hameau de 

La Gagnerie. Après la troisième habitation, vous allez découvrir sur la gauche 

un joli petit puits. Mais attention !... juste avant celui-ci, un panneau de rando 

vous indique de tourner à droite pour continuer votre trajet ; après encore 100m 

de goudron, allez tout droit dans ce chemin creux, qui vous conduira presqu’au 

pont de Courselas, où là Briance vous demandera peut-être d’entonner quelques 

paroles de sa chanson !...  

Après le pont, prendre à droite ce sentier très pentu (le dernier) qui vous mènera 

à LORS ; ce ne sera pas la ruée…ou alors, vous êtes un AS de l’escalade !... A 

l’issue de cette montée vous êtes arrivé à LORS. Et alors !... la visite du village 

s’impose par la droite où vous découvrirez une « pompe à balancier » et son bac 

et suivant toujours le fléchage, vous parvenez soudain à la croix de Lors, lieu 

mythique, voire mystique et sa légende.  

Ensuite prendre la direction de Chaumont sur la droite et à 100m environ, 

tourner sur la 1ère route à gauche où se trouve le joli puits du village. Il vous 

reste alors encore 300m pour rejoindre l’arrivée place de l’église.  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : visite de l’église du XIème siècle - Le 

bar Restaurant local Chez Nath, ou l’Auberge de Virolle située à 2 km ; les deux 

seront ravis de pouvoir épancher vos envies bien légitimes d’une bonne lampée 

ou d’un délicieux repas et pourquoi pas les deux. Autre opportunité : trouver des 

produits locaux à la ferme Les Roucel au lieu-dit le Chez. Bonne balade.  

 


