Poursuivre sur la voie communale jusqu'au village de Lavaupot, le
traverser.
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Tourner à droite puis après l'étang, tourner à gauche et suivre le large
chemin empierré. Laisser le chemin à droite. A la route, tourner à
gauche. Remonter vers le moulin de Lavaupot. Passer derrière
l'habitation et prendre à gauche le chemin qui s'enfonce entre des
murets. Tourner à droite et remonter vers la route.
Variante VTT : au carrefour, prendre la route en face puis au tourner à
gauche et poursuivre.
Les origines du nom : Saint Sulpice est Saint Sulpice le Pieux,
évêque de Bourges au VIIe siècle. Terre aux Feuilles semble
signifier zone de bois, de forêts.
L'Eglise de Saint-Sulpice-les-Feuilles : reconstruite au 19ème
siècle dans le style ogival à lancette du XIIIème siècle. A signaler
un magnifique ange reliquaire du XIIIème siècle provenant de
l’abbaye de Grandmont. C’est un ange en cuivre avec émaux
(émail champlevé) et cristal de roche.

La Mairie

En chemin :
L'étang de Gençay, son moulin, sa digue, de nombreux points
de vues, le bocage limousin ;
Le bourg de Saint-Sulpice-les-Feuilles ;
Les villages typiques du Haut Limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Limousin en Marche
Pôle de Saint-Sulpice-les-Feuilles
Contact : 05 55 76 92 66
Pôle Magnac-Laval
Contact : 05 55 68 59 15
En savoir plus sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

Le reliquaire "ange"

Ne pas jeter sur la voie publique
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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.
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 priotairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
Les Oiseaux

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou 112

12 km - 3 h 00
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.

Rivière au moulin de Peupiton

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 : Office de Tourisme de Saint-Sulpice-les-Feuilles

www.randonnee-hautevienne.com

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

Info pratique
Accès :
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à 40 min de Limoges. Prendre l'A20 en direction de
Paris, puis la sortie n°22. Prendre à gauche la RD912
jusqu'à Saint-Sulpice-les-Feuilles (à 5 km).

Départ : parking en face de la Mairie.
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Les pratiques possibles
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Face à la mairie, prendre à gauche la route puis quitter la RD6 et
prendre à gauche la voie communale. Poursuivre entre prés et bois
jusqu'à la RD84.
La prendre à droite puis tout de suite à droite vers la Butte aux
Cailles. Au village, tourner à nouveau à droite et continuer jusqu'à
Cheuger.
Contourner le village par la droite et rejoindre la RD84
Au Moyen-Age, l'étang de Jançay appartenait au seigneur de la
Salle, dont le château s'élevait sur l'autre rive.
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Traverser à droite la route puis tourner à gauche vers l'étang. Le
longer et reprendre les marches pour remonter vers la route. Tourner
à droite puis au carrefour à nouveau à droite jusqu'au moulin de
Gençais. Passez devant le moulin puis sur la chaussée, et enfin vous
parvenez au village, avec sa croix calvaire de 1862.
Variante VTT : prendre la route à gauche, jusqu'au carrefour. Tourner
à droite jusqu'au moulin de Gençais
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Prendre à gauche un chemin qui rejoint Chez Bardin. Continuer
jusqu'au carrefour.
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Suivre la route à droite jusqu'au prochain carrefour.
Variante : tourner à droite, se diriger vers le village typique de
Peupiton. Descendre la route et tourner à droite au moulin. Passer à
gauche de la grange et remonter vers le village. Reprendre sur 10 m
à gauche la route puis reprendre à gauche un cjoli chemin creux
bordés de murets en pierres. Arrivé à la freme, tourner à droite et à
la route, reprendre à gauche.
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