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A la Souchère, prendre à gauche la RD22a puis la première à droite. Traverser le
vieux bourg. Au croisement tourner à gauche et à la sortie du village, poursuivre
à droite sur le chemin en herbe qui descend. Laisser le premier croisement et
continuer tout droit.

Prendre la route qui mène à Mouriol, traverser
le village. En bas tourner à gauche, passer sur
la chaussée d'un petit étang et continuer dans
le bois. A la route, prendre en face, continuer
tout droit jusqu'à la prochaine route. La prendre
à gauche.
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Dans le village de l'Age, prendre la deuxième à
droite puis tout de suite à droite. Suivre la
petite route qui ramène au bourg de Milhaguet.

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

HEBERGEMENT / RESTAURATION

(sur la carte)

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h 30

10,1 km

jaune

facile

60 m

Départ : parking en bord de route au village de Puy Chevalier.
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3

4

Un point de vue sur Cussac, point culminant à 476 m ;

L'église romane de Milhaguet du XIIème siècle ;

"Chemin des étangs"

1

La forêt du Puy Chevalier, les prairies et les nombreux étangs ;

Les villages typiques, le petit bâti rural, les moulins, les chemins
creux ;

Tourner à gauche pour rejoindre la RD22a.
Variante : prendre en face puis suivre la route
à droite jusqu'au bourg de Milhaguet.
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En chemin :

Laisser derrière vous le village et se diriger vers la sortie, traverser la forêt de Puy
Chevalier. A un grand carrefour, tourner à droite, puis au suivant à trois chemins
prendre celui qui tourne légèrement à gauche. Après avoir passé le moulin de la
Chautrandie, poursuivre sur la route jusqu'à la Chautrandie.
Au village, prendre à droite jusqu'à l'Age en suivant la RD73. A la sortie du
hameau, un petit chemin de terre s'ouvre à droite juste avant le panneau du
village "Carreau" et conduit au Mouriol.
Avant Mouriol, prendre à droite, traverser la voie communale puis continuer tout
droit. Laisser le village de Vançannaud à gauche et continuer vers celui de
Monfreboeuf. Au fond du village, à découvrir une très belle maison de maître,
puis prendre à gauche puis à droite.
La route emprunte la chaussée de l'étang du Got. Juste après prendre le chemin
à gauche en direction des Rivauds. Aux Rivauds, prendre à gauche la RD67 et une
dizaine de mètres après, à droite la petite route vers la Verlanchie.

Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme des Feuillardiers
à Oradour-sur-Vayres - contact : 05 55 78 22 21
à Cussac - contact : 05 55 70 97 35
En savoir plus 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 leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).
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.
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Au carrefour des 4 routes, prendre à gauche puis tout de suite à droite le chemin
en terre qui grimpe. Sur le plateau, observer la superbe vue sur la forêt de
Boubon. Au carrefour continuer en face. Suivre à droite la route sur 600 m, puis
à gauche un chemin en herbe qui descend vers la Souchère.

Avant d'atteindre le village, quitter la route à gauche. Passer la chaussée de
l'étang du Puy Chevalier en poursuivant le chemin à droite.
Prendre à gauche et continuer jusqu'au Puy Chevalier. Tourner à gauche sur le
chemin qui se dirige vers la fontaine, puis à droite le joli chemin creux fleuri.
Rejoindre le hameau de Puy Chevalier et le point de départ.

Cette fiche randonnée a été financée par le
Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Commune de Marval-Milhaguet, D. Guillemain/ Haute-Vienne Tourisme
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MARVAL-MILHAGUET
Chemin des hautes forêts
3 h 15 - 13,1 km
Variante : 2 h 30 - 10,1 km

Chemin des étangs
2 h 30 - 10,1 km

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

EN

PAYS D'OUEST LIMOUSIN

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
Paris

A 20

Paris

5
6

Limoges
5
Châlus
D 6bis

3

0
A2

D1

N2

1

4

Info pratique
Accès : à 45 min de Limoges. Prendre la N21. Après Sereilhac,
prendre à droite la RD699 jusqu'à Cussac puis la RD22
jusqu'à La Chapelle Montbrandeix. Suivre ensuite la RD64
pour arriver à Marval.
Continuité
d'itinéraire

MarvalMilhaguet

Toulouse

Les pratiques possibles
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Liaison vers les sentiers de La Chapelle-Montbrandeix

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

3 h 15

13,1 km

jaune

moyen

115 m

1

Face à la Mairie, partir à droite et prendre la direction de Saint-Mathieu au
carrefour. Au cimetière, tourner à gauche, direction le Puy. Traverser le village
(vue sur l'étang).

2

A l'entrée du camping, poursuivre sur la route sur 200 m puis tourner à droite
dans une belle allée. Au coin du pré, prendre à droite.

3

A la route, face à l'étang, tourner à droite. La traverser, emprunter le délaissé
et rester sur le bas-côté gauche. A l'entrée du village de la Vilotte, prendre à
gauche un large chemin empierré.

4

Au coin du bois, laisser le chemin de droite et continuer sur celui qui traverse
la forêt. Au carrefour, continuer en face dans le chemin creux.

5

Au carrefour de 4 chemins, prendre à droite un joli chemin creux. Juste avant
Puy Haut, prendre en épingle le chemin à droite puis tout de suite à gauche et
poursuivre sur la route. A la RD33, prendre à droite jusqu'au virage puis tourner
à droite sur le chemin en terre qui entre dans la forêt et continuer tout droit.
Tourner à gauche pour rejoindre la RD33 puis à droite.

6

Au carrefour des 4 routes, prendre en face vers la Chapelle-Montbrandeix, puis
à droite le chemin en terre, juste après la petite maison. Traverser la route,
continuer en face et à la première bifurcation, à 20 m, tourner à droite. A la
route, à nouveau, tourner à gauche puis continuer sur un petit chemin
parallèle.
Liaison : sur la gauche, juste après la direction Larmat, accéder à la "boucle de
Boubon", un itinéraire de Cussac.
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Marval
Le Puy Chevalier
Alt: 375 m

Chemin des étangs
10,1 km

Les trois forêts :
les sentiers de Burgou

(sur la carte)

Départ : parking en face de la Mairie de Milhaguet.
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Départ du circuit

Itinéraire
"Chemin des Hautes forêts"

Alt: 368 m

Chemin des Hautes forêts
13,1 km
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Milhaguet
Parking Milhaguet
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