Dans les années 60, ce petit hameau de 80 habitants
était l'un des plus actifs de la commune de Vayres.
Il ne comptait pas moins de trois artisans et un commerçant :
- un maréchal-ferrant,
- un charpentier couvreur,
- un électricien,
- un négociant en vin et spiritueux.
Au cours de votre marche, vous emprunterez des chemins creux,
découvrirez nombre de points de vue et longerez de petits étangs
avec une faune très riche. Hérons, canards, poules d'eau, sarcelles ont
élu domicile dans ce coin calme.
En remontant vers Laudonnie, après le dernier étang, sur votre gauche,
vous passerez le "Clos du Boeuf", petite prairie où le paysan conduisait
son animal, ou dans le meilleur cas sa paire de boeufs, pour un repos
bien mérité après de longues heures de marche.

En chemin :
Intérêt naturel et paysager : paysage ouvert sur la
campagne limousine avec de nombreuses prairies et
points de vue ;
Petit patrimoine : lavoir de village ;
Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.
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Vayres : village de Laudonnie

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Pays de la Météorite
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

Au pays de la Météorite...

Laudonnie, village de la commune de Vayres, se situe sur le territoire
du 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 météorité géante d'un kilomètre et demi de
diamètre y a fini son voyage à 72 000 km/h.
De la force de l'explosion, la météorite n'a pas survécu, mais
sa fusion avec les roches terriennes a donné naissance à des
pierres uniques et rares, les brèches d'impact. Leurs teintes
variées selon les degrés de fusion, du jaune au vert, en passant par le
rouge donnent une identité originale au patrimoine bâti local.
Dans la commune de Vayres, on note la présence abondante
de ces brèches dans les villages de Soumagnes, Bonnefont,
Goudou et la Chétardie.

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.

VAYRES
Laudonnie - le clos du Bœuf
1 h 15 - 5,6 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 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 Pays de la Météorite

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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PAYS D'OUEST LIMOUSIN

Info pratique

PAYS D’OUEST LIMOUSIN
EN HAUTE-VIENNE
Paris

A 20

Paris

Accès : à partir de Limoges, prendre la direction d'Aixe sur Vienne

Limoges

Départ : bord de route dans Laudonnie.
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sur la N 21. Après Séreilhac, prendre la D 699 puis prendre
la D 901 en direction d'Oradour / Vayres. Prendre la D 34
en direction de Vayres.
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Les pratiques possibles
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direction

Changement
de direction

Itinéraire
1

Se garer à l'entrée du village de Laudonnie.
Prendre le chemin qui s'enfonce entre les habitations et les jardins.

2

Prendre à gauche le chemin qui remonte vers le village de Laudonnie.

3

Arrivé au village de Laudonnie, prendre à gauche puis à 300 m, un
chemin qui traverse des prairies.
Ce chemin s'enfonce ensuite dans la forêt.

4

Alt: 270 m

Laudonnie Clos du Boeuf
5,6 km

Départ du circuit

En quittant la route pour prendre le chemin en terre, vous
pourrez admirer un beau point de vue sur la campagne

4

Au village de Laudonnie, vous passez devant un ancien lavoir avant
de tourner à gauche.
Le village de Laudonnie, L'audonia en occitan, point haut de
la commune de Vayres avec ses 274 m.
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