
Photo : église de la Geneytouse

P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E 

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

En chemin :

H E B E R G E M E N T  /  R E S T A U R A T I O N

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Noblat

à Saint-Léonard-de-Noblat. Tel : 05 55 56 25 06 
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site

www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

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 pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
 et de leurs abords. 

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

Intérêts naturels et paysagers : Forêts de feuillus, châtaigniers,
cours d'eau, points de vue notamment au Breuil ;

Intérêts architecturaux, historiques : Village du Theil, le Châtain,
Le Breuil, le vieux village des Allois.
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Prendre le chemin à gauche. 22 

Au carrefour des routes,
prendre à droite.

20 Traverser le champ sur la
droite par le "Sautadour".
Prudence, traverser la D979
et prendre le chemin en
face et continuer tout droit.

Arrivé à la route,
la prendre à gauche.

Arrivé au carrefour avec
la D979, prendre la petite
route à droite vers le
cimetière.

Les communes des Allois et de la Geneytouse furent 
réunies en une seule par ordonnance royale en 1829,
ce qui explique la présence de deux bourgs de même
importance.
L'habitat rural est assez dispersé et s'intègre dans le
paysage agricole qui l'entoure. Les listes INSEE de 
1962 donnent en moyenne 35 lieux-dits habités par
commune sur le canton de Saint-Léonard-de-Noblat 
et 181 à Saint-Léonard. Le phénomène villageois est
toujours manifeste mais de façon moins dense qu'en
montagne limousine. Il est concurrencé par la multi-
plication de domaines isolés plus ou moins étendus,
rachetés aux XVIème et XVIIème siècles par des
bourgeois de Saint-Léonard-de-Noblat ou de Limoges
et souvent exploités par des métayers.
Les constructions étaient généralement réalisées en 
pierre d'extraction locale. Des carrières de granit 
étaient présentes aux Allois.

A voir à proximité : Le Dolmen du Pouyol sur la 
commune d'Eybouleuf (route D7 bis Eybouleuf /
Saint-Léonard-de-Noblat.)

La Geneytouse et les Allois

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...). 
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LA  GENEYTOUSE
Chemin  de  l ' âme de  l ' âne

au  R io  Neg ro
3 h 45 -  15 km

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

Départ : 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 
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3 h 45 15 Km jaune moyen 70 m

Les pratiques possibles
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Eglise de la Geneytouse

A 20 min de Limoges. Prendre la D 979 en direction 
de Feytiat puis La Geneytouse. 

PAYS MONTS ET BARRAGES 
 EN HAUTE-VIENNE 
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Limoges La Geneytouse 
D 979

Chemin de l’âme de l’âne 
au Rio Negro 

14 km 

La Geneytouse 
Place de l'Eglise 

Alt: 420 m 


