En chemin :

Intérêt patrimonial : villages typiques du Limousin, jolis chemins
creux bordés de murets de pierres sèches, loges de bergers ;
Le pont dit romain
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Intérêt architectural : bourg de St-Léger-la-Montagne, pont
dit romain.

Juste avant la barrière, prendre à droite le chemin qui monte à travers la forêt. Vous
trouverez un petit sentier à gauche qui vous conduira sur une hauteur à la Pierre de
Millier. Continuer sur le chemin qui monte régulièrement, jusqu'au village de
Saignedresse.
On remarque l'alignement de vieux hêtres et d'anciennes murettes le long des
chemins. Le mégalithe de la Pierre de Millier est formée d'un ensemble de blocs
aux formes arrondies.
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Au carrefour, tourner à gauche sur la voie communale, traverser la RD et se diriger
vers Marzet. Dans ce village vous pouvez aussi rejoindre la liaison qui vous conduira
vers le "chemin des moines de Grandmont" de la commune de Saint-Sylvestre.
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A l'entrée de la réserve, prendre à gauche le chemin, vous découvrirez alors le
paysage de tourbière.
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Au niveau de la stabulation, laisser à droite le village de Sauvagnac et prendre le
chemin en pierre et remonter sur la montagne. Vous avez alors de nombreux points
de vue sur la tourbière et les Monts d'Ambazac. Continuer tout droit, le chemin
redescend ensuite vers le village de Lasgorceix.

à gauche la RD, puis tout de suite à droite la petite route et au premier virage,
13 Prendre
continuer sur le petit sentier de terre sur la droite. En arrivant au bourg, vous passez
à proximité du pont dit romain, avant de remonter vers la Mairie.

Ne pas jeter sur la voie publique

Intérêts naturel et paysager : réserve naturelle nationale de
la tourbière des Dauges, nombreux points de vue sur les
Monts d'Ambazac, l'étang de Pierre Millier et son barrage,
chaos rocheux ;

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Monts d'Ambazac et Val du Taurion
Contact : 05 55 56 70 70
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

P O U R

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. Respecter la faune et
la flore. Ne faites pas de feu. Eviter toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE
C i rc u i t d e l a P i e r r e M i l l i e r
5 h 3 0 - 22,2 km

En cas de problèmes rencontrés sur le chemin, veuillez nous en informer
sur le site randonnée : www.randonnee-hautevienne.com
ou au tél : 05 55 79 04 04
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou le 112
Le site de la tourbière des Dauges, d'une surface de
200 ha, est particulièrement remarquable pour la
richesse de sa flore et de sa faune. La Drosera à
feuilles rondes, est l'emblème de ce milieu. La
Maison de la réserve, située à Sauvagnac vous
accueille (tél: 05.55.39.80.20 ) et met à votre
disposition un audioguide afin de vous permettre de
découvrir ce milieu.

Cette fiche randonnée est également consultable et téléchargeable sur le site
www.randonnee-hautevienne.com. 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...).
Crédit photo : M. Bruneau, CREN, "Nature et Patrimoine du Canton de Laurière".

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com

PAYS DE L’OCCITANE ET DES MONTS D’AMBAZAC
EN HAUTE-VIENNE
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Accès : à 30 min de Limoges. Prendre l'A20 direction Paris. A la sortie
25 - Razès prendre la RD 44 direction St-Sylvestre puis tout de
suite à gauche la RD220 puis la RD50.
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Départ : parking à la Mairie dans le bourg de Saint-Léger-la-Montagne.
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Saint-Léger-laMontagne
Bourg

1

Remonter la route en passant devant l'église et prendre la RD 50 en direction de La
Jonchère pendant 300 m.

2

Tourner à gauche et prendre la route qui monte en direction de Lailloux. Prendre
ensuite le chemin sur la droite. Arrivé dans la clairière, le chemin descend et juste
avant d'arriver à la route, tourner à gauche et emprunter le chemin qui remonte
dans la forêt.

3

A la fourche, prendre à droite.

4

Au carrefour de 4 chemins prendre à droite celui qui redescend vers le village de La
Serre. Au village tourner à gauche sur une petite route qui grimpe vers L'Epinas.
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Au hameau de L'Epinas, dépasser la ferme à gauche et tourner tout de suite à gauche
sur un chemin en terre bordé de murets en pierres sèches. Poursuivre jusqu'au village
de Lailloux.
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A Lailloux, tourner à droite puis emprunter la route communale sur 200 m avant de
tourner à gauche. Continuer tout droit et admirer un beau point de vue.

7

Arrivé à Lavedrenne, prendre la route à gauche puis à nouveau à gauche. Au carrefour
vous pouvez voir une fontaine et un lavoir. 200 m plus loin, prendre le chemin à droite
qui remonte dans la forêt. A la fourche, laisser le chemin qui descend et prendre celui
de gauche. Prendre ensuite celui à droite puis à gauche un petit sentier qui traverse la
forêt. Le poursuivre en descendant jusqu'à la route départementale.
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A la RD 50, tourner à droite jusqu'au village du Mazeau. On a alors un point de vue
sur l'étang artificiel de Pierre Millier, réservoir d'eau potable de 30 ha de la Ville de
Limoges. Depasser le barrage et après le pont tourner à gauche en direction de la
Pierre Millier.

Alt: 536 m

Sentier de la Pierre Millier
22,2 km
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Départ du circuit
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