Le Mont Gargan, site classé, culminant à 731 m, haut lieu de la
Résistance, son sentier de découverte, l'intérêt floristique et
faunistique du site, l'allée de hêtres, le panorama spectaculaire, la
fontaine du buisson blanc ;
Le bourg de Sussac, son église ;
Au sommet, prendre le temps d'admirer le panorama à 360 degrés puis
rejoindre le chemin de découverte (balisage rouge) qui descend à la
fontaine au bas de la côte. Bifurquer à gauche à travers la forêt (de
beaux points de vue). Laisser à gauche le chemin équipé de marches qui
remonte au sommet du Mont Gargan et tourner à droite jusqu'à la
route. La prendre à gauche.
Le Mont Gargan, propriété du Conseil général et des habitants de Forêt Haute
(commune de Saint-Gilles-les-Forêts), a fait l'objet d'un classement national au titre des
monuments historiques et des sites naturels.
L'allée des hêtres, plantée par l'abbé Joyeux à la fin du XIXème siècle, est constituée
d'une soixantaine de hêtres formant une voûte végétale opaque en été.
La lande, paturée jusqu'au début des années 60 par les moutons, est principalement
constituée de bruyère cendrée, de callune et d'ajonc marin. Y niche l'engoulevent
d'Europe. On trouve d'autres oiseaux sur le site comme le bruant et le traquet pâtre.
La chapelle Notre-Dame de Bon Secours, de style néo-gothique, fut érigée entre 1868
et 1871. Depuis 1982, le Conseil général mène des travaux afin de stopper sa dégradation. Enfin, le Mont Gargan a été un haut lieu de la Résistance, la pierre de mémoire en
témoigne.
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Au carrefour, se diriger vers le village de Forêt-Haute, le traverser.
Poursuivre vers le bourg de Saint-Gilles-les-Forêts sur la RD39A.
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Traverser le bourg et poursuivre jusqu'au virage à gauche. Prendre alors
la route à gauche puis le premier chemin à droite et poursuivre tout droit.
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Après un long passage en crête, au milieu de prairies et de cultures,
prendre à droite le chemin qui descend vers une piste goudronnée. La
suivre à gauche.
Variante : continuer tout droit vers la forêt et prendre le chemin en terre
à droite qui descend vers une piste forestière.
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Suivre la piste forestière. En haut d'une côte, à un carrefour, prendre la
piste goudronnée à droite en descendant.
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Arrivé dans un grand virage en épingle, prendre le chemin à gauche
dans le bois. Continuer toujours tout droit sur un chemin qui débouche
dans des prés.
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Arrivé à la route, la prendre à droite. Passer les maisons du Moulin de la
Ribeyrie et prendre la route forestière du "Puy Jean Faure" à gauche en
montant. En haut de la piste, continuer jusqu'au village de Meillac.
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Traverser le village, puis tourner à gauche et suivre la RD39 sur 700 m.
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Retour : juste avant le carrefour avec la stèle, reprendre à droite le
chemin qui redescend vers la Villa. Traverser le hameau, prendre à
gauche le chemin qui ramène à la route. La prendre à gauche,
retraverser le pont puis tourner à droite pour rejoindre le parking.

Des étangs, ruisseaux et moulins ;
Le plan d'eau avec baignade de Sussac ;
Vous êtes sur le territoire du Parc naturel régional
de Millevaches en limousin.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Briance-Combade
à Châteauneuf-la-Forêt
Contact : 05 55 69 63 69
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

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.
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 autres usagers
sous leur responsabilité (cavaliers, VTT, ...).

SUSSAC
Chemin de Sussac au Mont Gargan

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

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.

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.

4 h 45 - 19 km
Crédit photos : Commune de Suusac, Haute-Vienne Tourisme
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En chemin :

"Variante équestre"

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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à 50 min de Limoges. Prendre l'A20 jusqu'à la sortie
n°35 Feytiat. Poursuivre sur la RD979. Prendre à droite
la RD15 traverser Neuvic-Entier puis Châteauneuf-la
-Forêt. Poursuivre sur la RD39 vers Sussac.

Départ : parking du plan d'eau de Sussac.
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Changement
de direction

Itinéraire
1

Se diriger vers le terrain de football et prendre à gauche la RD39.
Passer le pont. Prendre le chemin à droite puis tout de suite à gauche
en montant.

2

A la route, prendre à droite et passer le village de la Villa. Continuer
tout droit.

3

A la RD39, tourner à droite, laisser la petite route à droite de la croix
et poursuivre sur la route départementale.
Croix et stèle Violette Szabo (1921-1945).
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Traverser le village du Clos, poursuivre sur la RD39. Tourner à la
première route à droite puis à la première à gauche qui monte et se
termine par un chemin. Après avoir passé la dernière maison,
prendre le chemin à droite et poursuivre jusqu'au carrefour dit "des
Trois Hêtres".
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Prendre le chemin de gauche qui grimpe pour rejoindre le sommet du
Mont Gargan.
Le chemin de droite permet de poursuivre "le tour du Mont Gargan" (21
km, 5h30) sur la commune de La Croisille-sur-Briance (fiche disponible sur
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Tourner à droite et arriver à la chapelle du Mont Gargan.
Variante pour les équestres : tourner à gauche et rejoindre par un
large chemin empierré la RD39.

la table d'orientation au sommet ...
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