Les curiosités à découvrir…

RANDONNEE PEDESTRE
Eaux, Tours de Bourganeuf
Et Royère de Vassivière

L'église de StSt-AmandAmand-Jartoudeix
e

e

L’église du XIII siècle, agrandie par sa chapelle au XV , a
e

reçu une fortification importante au XVI par son clocher,
véritable donjon rectangulaire, percé de bouches canonnières

St-AmandAmand-Jartoudeix
StSt-PriestPriest-Palus

et de meurtrières cruciformes. Le 16 août : procession de
Saint Roch.

La Croix Demoiselle
Croix de granit installée au sommet du puy par les habitants
du Nouhaud, en 1850, pour remercier de la naissance d’une
jeune fille attendue.

La Borne Milliaire
Borne placée le long des voies romaines pour indiquer les

Le chemin des 4 saisons

milles. Cette borne est commune à St-Amand-Jartoudeix,

La Gare du Puy Marcoux

St-Pierre-Chérignat et Sauviat-sur-Vige.

Une étude sur un chemin de fer reliant Bourganeuf à StLéonard-de-Noblat via le Puy Marcoux a été lancée à la fin
des années 1930. La légende évoque même un projet de gare
au Puy Marcoux.
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Le Menhir
Menhir des Clides
Il figure sur le plan cadastral de 1830 sous la dénomination de
« Pierre de l’ancienne justice ». A l’époque, la parcelle des
Clides était encore exploitée. Il est à noter qu’au 15 mai, le
soleil se lève très exactement dans le prolongement de l’axe
horizontal du menhir.
Veuillez nous signaler tout problème rencontré sur le
circuit. D'avance merci.

Respectons nos sentiers et l’environnement…
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Au sommet du Puy,
tourner alors à gauche et
descendre la face Nord,
sans faire de « roudélou ».
Tourner à nouveau à
gauche pour emprunter le
chemin qui mène au Puy
de St Amand.
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Monter
jusqu’à
la
Croix, profiter du point
de vue : si le temps est
clair et si vous n’avez pas
oublié vos jumelles vous
devriez voir Limoges. Puis
descendre vers le village
de St-Amand-Jartoudeix.

PRATIQUE
Distance : 17 Km
Temps : ~4h30
Départ : parking du
Nouhaud (commune
de St-AmandJartoudeix) entre
Sauviat Sur Vige et
Bourganeuf.
Difficulté : facile
Balisage : jaune
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D
A la sortie du
parking,
traverser
la
route.
Attention
ça
circule !
Tourner
à
gauche, longer la route.
tourner ensuite à droite
direction
Beauvais
jusqu’à un chemin, sur
votre droite, menant au
Moulin de Bramefant .
Vous avez un beau point
de vue sur le Château de
Beauvais.
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Au
Moulin
de
Bramefant,
prendre
le
chemin goudronné jusqu’à
la D5. Tourner à gauche et
prendre le deuxième chemin
sur la gauche (à la Croix du
Bataillon) jusqu’à Beauvais.
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Traverser la ferme, longer
le château et rejoindre le
village de La Chaume. Au
carrefour, prendre direction
Villegente. A environ 200 m,

tourner à gauche pour vous
engager dans le chemin qui
vous mènera au Trop.

Quitter St Amand par
la route qui passe au
dessus de l’Eglise .
Prendre alors à gauche le
chemin
vers
le
Puy
Marcoux .. Ne pas perdre
trop de temps à chercher
la Gare... Le chemin vous
mènera par une voie
romaine jusqu’au Menhir
des Clides
puis à la
Croix de la Demoiselle.
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Visite du Trop.
A la sortie du village,
prendre le chemin qui
passe devant la fontaine,
puis tourner à droite.
Laisser vous guider par le
balisage qui vous mènera
au
pied
du
petit
« grattou » :
et
là,
commence
alors,
l’ascension
du
Puy
l’Abbé.

Vous
arrivez
au
Nouhaud (croix de village
dans le mur au bout du
chemin). Traverser la route,
tourner à gauche et longer
la route sur 50 mètres et
prendre à droite le chemin
qui vous mènera à la Borne
Milliaire
,
avant
de
rejoindre le parking.

Continuité de
sentier
Changement de
direction

Mauvaise
direction
Balisage VTT :
A voir …
- L'église de St-Amand
- La Gare du Puy
Marcoux
- Le Menhir des Clides
- La Croix Demoiselle
- La Borne Milliaire

