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

En chemin :

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

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Monts de Châlus

Contact : 05 55 78 51 13 
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

Intérêt paysager : nombreux points de vue sur les plateaux
de Saint-Yrieix-la-Perche et les Monts de Châlus ; 

Intérêt naturel : de nombreux étangs, passage dans des forêts
de châtaigniers, ligne de séparation des eaux entre
le bassin de la Loire et celui de la Garonne ;

Intérêt architectural : villages de Châteaurenon et de 
Moncessaud ;

Petit patrimoine : pierres à légende, Moulin des
Peines (témoignage de l'activité des forges sur
la Dronne) ;

7 Arrivé à la route, tourner à gauche et la suivre sur 1 km jusqu'au 
village de la Renaudie.

Juste avant le village de la Renaudie, point de vue sur les
collines de Courbefy (alt. 557 m).

8 A l'intersection (panneau indiquant vers CD 214 et vers CD 59a),
prendre la route montant sur la droite, la suivre sur 600m
(direction Le Roule 800m).

9 Après la dernière maison, prendre à gauche un chemin de terre,
le suivre sur 1 km pour rejoindre une route communale
goudronnée.

10 Prendre à gauche pour descendre vers la D 59. Au village du
Grand Bois tourner à gauche. Suivre la D59.

Passage à proximité du village ancien de Moncessaud,
caractéristique de l'évolution d'un bâti traditionnel,
modifié par les pratiques actuelles.

200 m après un panneau indiquant le village de la Renaudie,
emprunter à droite (à nouveau) le chemin empierré pour revenir
au point de départ.

La légende de Pierre-Folle

La Dronne

11

Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.

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 : CDT 87, OT des Monts de Châlus

 
 

Région de granite, la "Châtaigneraie Limousine" abonde en pierres de toutes 
sortes aux formes curieuses. Témoins du passé, certaines d'entre elles ont 
une histoire. A Bussière-Galant, au lieu-dit "Pierre-Pointue" ou "Pierre-Folle"
pour les habitants de cette région, une pierre surnommée "le berceau
du loup" se tient là, au sommet d'une colline. On y voit l'empreinte 
d'un pied qui aurait été laissée jadis par un gaulois, d'où le nom de 
"Pied de Gaulois". On raconte que chaque année, elle tourne sur 
elle-même, ce qui lui vaut également le nom de "Pierre-Folle".
Une autre légende:
L'histoire d'une fille-mère rejetéé par les siens; elle trouva refuge avec 
son enfant au creux de cette pierre, mais le froid et la faim emportèrent
l'enfant et la mère devenue folle d'où le nom de "Pierre de la Folle". 
On raconte que parfois, dans le vent de l'hiver, on entend encore ses 
plaintes.

Longue de 190 km, la Dronne se jette dans l'Isle à Coutras (Gironde)
après avoir sillonnée le Périgord vert, ses villages anciens, ses cités 
de caractère (Saint-Jean-de-Côle, Brantôme, Aubeterre sur Dronne...)
et ses mille châteaux (Bourdeilles...). Comme beaucoup de rivières
de la "Châtaigneraie Limousine", la Dronne a connu une intense 
activité autour des moulins, des forges et des affineries où était 
utilisé le charbon de bois de châtaignier.

BUSS I ERE -GALANT
C i rcu i t  des  sou rces  de  l a  D ronne

3 heures -  11,5 km

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

Itinéraire

Accès : 

Départ :

3h             11,5 km         jaune            moyen         110 m

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

1 A partir du parking, prendre le chemin empierré et le poursuivre pendant 
1,5 km jusqu'à la route goudronnée.

2 Prendre la route à droite puis à 250 m, tourner à nouveau à droite en 
direction des villages de Dronne et La Grange, les traverser. 

Si vous poursuivez tout droit la voie goudronnée, vous arrivez au
village des Peines avec son moulin, puis vous découvrirez le village 
de Châteaurenon où quelques maisons méritent l'attention (à noter
une grange qui montre une belle porte en segment d'arc en granit 
du XVIIIème siècle).

3 A la sortie du village de la Grange, prendre un chemin montant sur la 
gauche et le suivre sur 500 m. A l'embranchement de deux sentiers, 
possibilité de se rendre, par celui de gauche, à la Pierre Folle*, située
à 515 m avec un beau point de vue (* voir encadré).

4 Rejoindre la D 59 en suivant le chemin forestier. Arrivé à la 
départementale tourner à droite, suivre la route sur environ 600 m.

5 Prendre à gauche un chemin de terre situé en sommet de colline*. 
A 100 m, à l'orée d'un bois et d'un champ continuer sur la gauche.

* Ligne de séparation des eaux entre le bassin de la 
Loire et celui de la Garonne.

6 En fin de descente de chemin, poursuivre sur la droite. Juste
après une montée, continuer à gauche, rejoindre la route après
avoir passé la Dronne (*voir encadré).

Les pratiques possibles

à partir du bourg de Bussière-Galant, prendre la D 901 en direction
de Saint-Yrieix-la-Perche sur 2 km, parking ombragé de chaque
côté de la route.

à 33 km de Limoges, 10 km de Châlus.
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