Tourner à droite et suivre le sentier qui s'enfonce dans un bois. Au
carrefour, admirer le château de Chez-le-Rat à gauche et prendre à droite.
Puis contourner les bâtiments et arriver au site de la Vierge.
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Arrivé à la RD11A, la prendre à gauche et la suivre jusqu'au bourg de
Condat-sur-Vienne. Rejoindre le point de départ.

En chemin :
Le bourg de Condat-sur-Vienne, le château de Chez-le-Rat ;
Le petit patrimoine (croix du Méchant, rocher de la Vierge) ;
Le point de vue sur la vallée de la Vienne.
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de Limoges
Contact : 05 55 34 46 87
En savoir + sur la Haute-Vienne
sur le site www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

Le nom de la ville de Condat-sur-Vienne a pour origine le nom latin juncunda qui
signifie "confluence". De fait, Condat est ensserrée par les eaux de la Briance,
de la Valoine et de la Vienne. Ses habitants sont appelés les condatoises et les
condatois.
De son origine gallo-romaine, Condat-sur-Vienne a exhumé plusieurs vestiges.
Le plus marquant est un pavement de mosaïque mis au jour en 1740 dans un
jardin d'une métairie située dans le bourg. Celle-ci, provenant sans doute d'une
riche villa, reste à ce jour parmi l'une des plus importantes découvertes en
Limousin.
De son passé plus récent, la ville conserve « le château » où le célèbre Guillaume
Dupuytren passa son enfance au lieu-dit « Chez-le-Rat ».
Source : Commune de Condat-sur-Vienne

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 VTT
sous leur responsabilité, mais déconseillé aux équestres.

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.

Le site de la Vierge

CONDAT-SUR-VIENNE
Le sentier de la Vierge

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

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 10 - 8,5 km
Crédit photos : Haute-Vienne Tourisme, Commune de Condat-sur-Vienne

La croix du Méchant

R A N D O N N E R

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Info pratique
Accès : à 15 min de Limoges. Prendre la RN21 en direction
d'Aixe-sur-Vienne. Passer Isle, traverser à gauche la
Vienne et remonter vers le bourg de Condat-sur-Vienne.
Départ : parking à l'église.
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1

Longer le parking et emprunter la rue d'Aixe. Descendre vers la Vienne
et, après un grand virage à gauche, prendre à droite un chemin en
terre. Le suivre en surplombant la voie ferrée, puis passer sous le
tunnel.

2

Traverser la route et la suivre jusqu'au pont. Changer de bas-côté avant
le pont (qu'on laisse à gauche) et suivre toujours la même route
jusqu'au tunnel. Poursuivre la voie goudronnée pendant 300 m environ
puis prendre à droite le large chemin empierré.

3

Ce chemin serpente en rive droite du ruisseau "le Rigouroux".
Poursuivre jusqu'à un espace dégagé, prendre la passerelle à droite et
traverser le Rigouroux.

7
6

Cet espace fait l'objet d'une attention particulière de la part
des services techniques des espaces verts afin de préserver ce
milieu naturel.
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Après la passerelle, remonter à droite le chemin en terre puis, au
croisement de chemins, prendre à gauche jusqu'à la route de Limoges.
Tourner à gauche puis de suite à droite et traverser. Continuer tout
droit à travers le lotissement des Hauts de Condat.

5

Tourner à droite à la rue de la République et remonter vers la RD11A.
Prendre en face au rond-point puis continuer à monter. Passer le
lotissement et prendre à droite le chemin qui passe au milieu d'habitations puis de prairies.
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Arrivé à la croix du Méchant, prendre en face. Passer la ferme de Sereix
puis se diriger vers le Peyroux. Etre vigilant pour traverser la RD11 et
continuer tout droit sur la petite route. A l'entrée du parc du château
du Haut-Marin, suivre le chemin à droite jusqu'au carrefour de
chemins.
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