Circuit "En longeant la Briance"
Durée
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Longueur
11,7 Km

Balisage

Niveau

jaune

Se garer à l'étang communal
(parking), tourner le dos au
bourg et se diriger vers le
lotissement des Gannes (D 82).

facile
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Au carrefour, quitter la Route
Départementale et se diriger
tout droit vers La Rongère au
niveau du lotissement des
Gannes.
Remarquez une statue de la
Vierge à la mémoire de Pierre
de Luret.
Tourner à droite au transformateur électrique, et prendre le
chemin goudronné qui conduit à
une habitation. Continuer sur le
chemin en herbe puis en terre.
Arrivé sur une petite route
goudronnée, tourner à gauche.
Vous avez un très beau
panorama sur la campagne et
la vallée de la Briance tout au
long de cette route (colline,
château de Traslage.)
Avant un virage et une ferme,
prendre le chemin à gauche.
Avant les maisons, tourner à
gauche et suivre un chemin en
herbe.
A la route goudronnée, tourner à
gauche et remonter vers le
village de la Rongère.
En haut du village, retournez
vous pour admirer le paysage.
Au carrefour, prendre à droite la
petite route qui descend vers la
Rongère. Traverser le village
puis emprunter le chemin qui
passe devant une habitation.
Prendre le chemin en terre.
Arrivé à un carrefour de deux
chemins, prendre à droite pour
suivre le chemin en terre jusqu'à
la Briance.

(Sur la carte)
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Dénivelé
106 m

Après avoir traversé un petit
ruisseau, poursuivre le chemin
qui suit la Briance (possibilité de
prendre la variante à gauche
pour raccourcir le circuit).
On arrive au niveau d'un
ancien moulin à roue et d'un
corps de ferme remarquable.
Quitter le bord de la Briance par
un chemin escarpé sur la
gauche.
Arrivé à Eyzac, traverser le
village tout droit puis, tourner à
droite par la route.
A 100 m reprendre le chemin sur
la gauche vers la Nadalie.
Passage à proximité d'une
bergerie, aller jusqu'à la route et
prendre à gauche (ne pas
oublier de refermer les
barrières).
A la sortie du village de Nadalie,
emprunter un chemin creux sur
la droite qui débouche dans un
pré.
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Au chemin en pierres, prendre à
gauche puis à droite.
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Au niveau de l'abri à moutons,
ouvrir puis refermer la barrière,
continuer dans le pré, vers un
chêne puis, prendre au fond du
pré un petit chemin creux sur la
gauche. Ouvrir puis refermer la
barrière.
Prendre à droite. Traverser le
village de la Rongère.
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A l'intersection face à une
maison et à deux arbres
remarquables
(sapin
et
araucaria), prendre à droite.
Suivre la route jusqu'à Saint
Genest-sur-Roselle.

En chemin :
Panorama sur la vallée de la Briance ;
Longevialle, voie romaine ;
Panorama sur Traslage ;
Village de la Rongère ;
Vue sur la maison de Mirabeau ;
Moulin neuf (roue à aube).

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme de Briance-Roselle.
Contact : 05 55 00 94 33
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. Respectez la faune et
la flore. Ne pas faire de feu. Evitez toutes dégradations des chemins
et de leurs abords.

SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE
"En passant par la Gouzonie" (4,2 km)
"En longeant la Briance" (11,7 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

Cette fiche randonnée est 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 leur responsabilité (cavaliers, VTT...), sauf indication contraire.
Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

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

PAYS SAINT-YRIEIX-SUD HAUTE-VIENNE
EN

Info pratique
Accès : De Limoges, prendre l'A 20, sortie 39. Prendre la D 15 en
direction de Saint-Genest-sur-Roselle.

Saint-Genestsur-Roselle
Les Gannes
Alt: 380 m

Départ des circuits : L'étang communal.

En passant par la Gouzonie
4,2 km

Continuité
d'itinéraire

En longeant la Briance
11,7 km
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Les pratiques possibles
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Circuit " En passant par la Gouzonie"
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PAYS SAINT-YRIEIX-SUD
HAUTE-VIENNE
Paris

A 20

Paris

Niveau

jaune

Au départ de l'étang, prendre le
chemin rural des Gannes puis
tourner à droite.
Admirez une vue sur la
campagne alentour ainsi que
sur le Puy de Barre.
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Prendre la route à droite qui
revient vers le bourg.
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Puis tourner à gauche après les
maisons.
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Juste après le lotissement,
prendre le petit chemin de terre
qui traverse les champs.
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4,2 Km

Balisage

1
17
16

Longueur

5

6

35 m

Traverser la route et entrer dans
le petit bois en face. Traverser le
ruisseau de la Gouzonie et
continuer tout droit en longeant
les champs.
Arrivé à la route, prendre à
droite puis encore à droite à la
prochaine intersection pour
traverser le bourg en passant à
côté de l'église datant du XIe
siècle et revenir à l'étang.

Saint-Genest
sur-Roselle
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Dénivelé

très facile
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Limoges

(Sur la carte)

Eglise de Saint-Genest-sur-Roselle

