"Circuit des platanes"

(sur la carte)

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h15

9 Km

Jaune

facile

63 m

1

Se garer Place de l'Eglise puis se diriger vers la Place du Café, tourner à droite vers le
cimetière puis à gauche vers la RD 34. La prendre à gauche.

2

Tourner à droite sur la voie communale en direction de Peyrassoulat.

3

Après la Maison du Bos, prendre à gauche le chemin en terre qui mène au village de
Bussac.

4

En entrant dans ce village, bifurquer à droite, laisser un chemin à gauche puis un à
droite et au carrefour en T prendre à droite un large chemin empierré. Passer le
ruisseau 'L'Eau Plaidée' et remonter vers La Besse.

5

Traverser le village de la Besse, à la croix tourner à droite et prendre le chemin qui
descend vers 'le Moulin du Pont'.

6

Laisser le vieux pont sur la gauche et longer la rivière Tardoire sur sa rive droite
jusqu'aux ruines de l'ancienne forge de Peyrassoulat.
Peyrassoulat, forge ayant fonctionnée au Moyen-Age au milieu du XIXème siècle,
fournissait de l’acier à la marine de Ruelle en Charente. Le site est également connu
pour sa flore typique : nombreuses espèces de fougères (Osmonde Royale), tapis de
pervenches, noisettes de terre, millepertuis sauvage... Au bord de la Tardoire, on
découvre deux platanes de plus de 250 ans dont un est classé (40 m d'envergure - 6 m
de circonférence) et des ifs de plus de 500 ans.

En chemin :
Intérêt naturel : platanes agés de plus de 250 ans, ifs de plus
de 500 ans au site de Peyrassoulat, sources de la Charente,
chemin de partage des eaux entre le Bassin de la Loire et
celui de la Charente ;
Intérêt patrimonial : village de Montoume construit avec des
roches à impactite, maison du XVIIème au village de la
Bachellerie ;
Intérêt historique : ancienne forge, église du XIème,
litre funéraire (peinture du XV et XVIème), verrou du
XIIIème.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Pays de la
Météorite à Rochechouart
Contact : 05 55 03 72 73
En savoir plus sur la Haute-Vienne sur le site
www.tourisme-hautevienne.com ou 05 55 79 04 04

P O U R
Platanes majestueux
âgés de plus de 250
ans au site de
Peyrassoulat.

7

Remonter vers le village de Peyrassoulat qu'on laisse sur la gauche. Prendre le chemin
à gauche qui passe derrière les maisons, puis à la ferme, à droite. Continuer en
laissant plus loin un chemin à droite et remonter vers le village du Château.

8

Traverser la ferme près des ruines du Vieux Château (tour Mirabeau), remonter la route
puis emprunter le chemin à droite puis à gauche.

9

Arrivé à la RD 34, tourner à droite puis reprendre la voie communale à gauche qui vous
ramène au bourg.

Au pays de la Météorite...,
Un évènement extraordinaire de l'histoire de la planète s'est produit sur la région de
Rochechouart, il y a de cela 214 millions d'années. Une météorite géante d'un kilomètre
et demi de diamètre y a fini son voyage à 72 000 km/h.
La météorite n'a pas survécu mais sa fusion avec les roches terriennes a donné naissance
à des pierres uniques et rares : les "impactites" ou "brèches".
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Durée

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.

CHERONNAC
"Chemin de la Météorite Montoume"
(9,3 km - 2h20)

"Chemin des platanes"

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

(9 km - 2h15)

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 : OT du Pays de la Météorite

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

EN

PAYS D'OUEST LIMOUSIN

6

Info pratique
Accès : à 50 min de Limoges. Prendre la RN 21, à Séreilhac, prendre à droite
la RD 34 direction Saint-Laurent-sur-Gorre. Traverser Saint-Laurent
puis Vayres (RD 34) et arriver à Chéronnac.

Chéronnac
Place de l’église
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Alt: 290 m

5

Circuit des platanes
9 km
Circuit de la Météorite
Montoume
9,3 km

Départ : parking Place de l'Eglise.
Continuité
d'itinéraire

Départ du circuit

Les pratiques accessibles
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Changement
de direction
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"Circuit de la Météorite Montoume"
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Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h 20

9,3 Km

Jaune

facile

59 m
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9
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1

Du parking, juste en-dessous de l'église, se diriger vers la Mairie et la Place du
Café et tourner à gauche. Traverser le petit pont en bois (sur votre droite) sur la
Charente (Sources) puis tourner à gauche et prendre à droite le chemin qui vous
conduit à Bachellerie.

2

Arrivé à la route départementale, emprunter le chemin à droite. Traverser à
nouveau la même route et poursuivre en face sur un chemin creux qui débouche
sur la chaussée de l'étang, puis au village de l'Hôpital.

3

Dans le village de l'Hôpital (Lascaux), prendre à droite suivre la route sur 400 m
en direction de Lascaux.

4

Tourner à droite, traverser le pont du petit Moulin et suivre en face le chemin qui
mène tout droit vers Montoume.

5

Au carrefour, avant le village de Montoume, tourner à gauche, suivre la route
qui mène à La Féranchie puis le sentier qui chemine autour de la colline.

6

Au croisement de trois chemins, rejoindre le village de Montoume par la droite,
traverser le village et poursuivre jusqu'à la route départementale. La prendre à
gauche sur 300 m.

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE

Montoume est habité dès l'époque néolithique. Il est situé sur la route des métaux
Narbonne-Nantes. Le village est construit avec des roches d'impactite à forte
teneur en fer ce qui explique la couleur des maisons. La vue panoramique
permettrait de compter jusqu'à 17 clochers!
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7

Prendre à droite le chemin creux qui conduit aux Vigeries. Rejoindre la route
départementale et la prendre à gauche.

8

Prendre à nouveau à gauche le "chemin dit des métaux" jusqu'au village de La
Grue.

Limoges

Sereilhac

0

D 699

Oradour-sur
-Vayres

N2

A2

01
D9

D 34

Ce chemin suit la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire et
celui de la Charente.
Toulouse
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(sur la carte)

Prendre à droite la RD 34, puis à droite au lieu-dit 'Chez Daniel', puis à droite la
voie communale qui vous ramène au bourg.
Chez Daniel, vous pouvez apercevoir les sources de la rivière Charente à droite dans
le pré.

