
En chemin :

P O U R  R A N D O N N E R  F A C I L E

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

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

Information et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme du Haut Limousin

Contact : 05 55 68 12 79
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 faites pas 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 naturel : bocage limousin, élevage, ruisseaux ;

Intérêt patrimonial : petit bâti traditionnel, habitat typique 
limousin aux villages de Bonnefond, Les Clides et La Roche.

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...). Pour toute information sur la randonnée,
contacter le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 87 : tél 05 55 10 93 87

ou www.ffrandonnee.fr
Crédit photo: Commune de Mézières-sur-Issoire 

MEZ I ERES -SUR- I SSO IRE
Chemin  de  Bonne fond

1h45  -  7 , 5  km

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

Chemin de Bonnefond

Le chêne de Sainte-Anne 
aurait entre 200 et 250 ans.  
Il est situé à proximité de la 

Chapelle Sainte-Anne, lieu de 
pélerinage, chaque 

dimanche suivant le 26 juillet.  
Dans le pré se trouvent trois 

"bonnes fontaines".

Un peu d'histoire sur Mézières-sur-Issoire...
Etymologiquement « macerias » murdilles, ruines, son nom rappelle 
le souvenir d’anciennes constructions antiques. 

Connue pour ses foires aux moutons dans toute la France, la 
commune de Mézières-sur-Issoire est fortement marquée par 
l’élevage des ovins. 
La commune est située au bord de l’Issoire, sur l’axe routier Suisse-
Océan, ses habitants se nomment les Mézeriauds. 
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Info pratique

Itinéraire

Accès : à 50 min de Limoges. À partir de Limoges, prendre la RN 147
direction Poitiers / Bellac. Au contournement de Bellac, prendre
la RD 951 direction Angoulème / Mézières-sur-Issoire.

Départ : parking au champ de foire ovin

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

7,5 Km1 h 45 Jaune Facile 41 m

3

Du champ de foire ovin, descendre la rue du marché ovin et suivre
le chemin de la porcherie, traverser deux ruisseaux avant d'atteindre
la RD 48.

1

Tourner à gauche et poursuivre environ 250 m sur la route.

Prendre à droite à l'entrée du village de Bonnefont, traverser le village 
et tourner à droite sur la voie communale qui descend.

En bas de la voie communale, tourner à droite et remonter le chemin 
qui conduit à travers les prairies, à la RD 4.

Arrivé à la route, tourner à gauche et poursuivre pendant 350m, 
puis prendre le chemin à droite. Au carrefour avec la route, 
prendre à gauche vers le village des Clides. 

Traverser par la droite Les Clides et descendre par le chemin 
jusqu'au ruisseau de la Maison Blanche, que l'on traverse, 
avant de remonter vers le village de La Roche.

Remarquez les puits anciens et maisons typiques au village de 
Bonnefond.
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Traverser le village et rejoindre la RD 4. Tourner à droite et continuer 
sur cette route pendant 400 m jusqu'au bourg de Mézières-sur-Issoire. 

Prendre la première impasse à gauche puis à droite au fond de 
celle-ci, pour emprunter le Chemin Petrus qui ramène au champ 
de foire ovin, votre point de départ.
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Les pratiques possibles

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
 EN HAUTE-VIENNE
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