
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

En chemin :

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 à Bellac

Tél : 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 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

9

10 Au hameau du Pic, prendre le chemin pavé puis à l'intersection, 
à 470 m environ, prendre tout droit.

On aperçoit une statue de la Vierge sur les hauteurs 
à gauche au milieu d'un bois.

11

Variante : à l'entrée du village de Montrocher, prendre la 
deuxième route à droite. Après le lavoir restauré, à la sortie du 
village, tourner à droite sur un large chemin empierré puis 
poursuivre tout droit jusqu'à la RD 5a. A la route, prendre à 
nouveau à droite pour rejoindre la Place de l'Eglise et le parking. 

A

Montrol-Sénard : Nostalgie rurale

Village fleuri, Montrol-Sénard a obtenu plusieurs prix nationaux. Fière 
de son passé, la commune propose un parcours baptisé "Nostalgie 
Rurale". Les touristes peuvent admirer le lavoir adossé à la halle, le 
fournil, le four à pain, l'école communale reconstituée, la maison 
Chabatz d'entrar (finissez d'entrer), le coordonnier, le sabotier, le 
maréchal-ferrant...

A l'époque mérovingienne, ce village abritait un atelier monétaire. 
Lorsqu'il se rendait de Toulouse à Poitiers, le roi Henri IV avait pour 
habitude de faire halte la nuit au manoir de Montrocher.

Prendre en face pour rejoindre le hameau de Salomon et
suivre tout droit la route goudronnée. Après la dernière
maison, emprunter le chemin de terre à gauche. Continuer
tout droit. A l'intersection prendre à droite. En arrivant
à la route goudronnée, prendre à droite. Suivre la route,
puis à l'intersection, prendre à gauche. 

Continuer tout droit jusqu'à la D675, la traverser. Descendre 
à gauche puis emprunter la première route à droite. Continuer 
sur la route goudronnée puis au premier virage, suivre le chemin 
de terre sur la gauche. Continuer, puis après un petit ruisseau, 
aller tout droit. Suivre le chemin goudronné jusqu'à un 
"éco-point". Tourner à gauche et traverser le bourg jusqu'à la
Place de l'Eglise. MONTROL -SENARD

C i rcu i t  " Su r  l e s  t r a ces  d 'Hen ry  I V "
4h15 heures -  15 km

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

Va r i an te  "Pe t i t e  bouc le "
1h30 heure -  6 km

De nombreux points de vue sur la campagne limousine ;

Manoir, habitat rural typique ;

Puits, croix de chemin, murets en pierres sèches, lavoir ;

Village de Montrol-Sénard avec visite des sites 
"Nostalgie Rurale".

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, D. Guillemain
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Info pratique

Itinéraire

Accès : 

Départ : place de l'Eglise à Montrol-Sénard.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé
4 h15 15 Km jaune

1 Prendre dans l'alignement de l'église la route qui monte 
au cimetière, d'où on peut apercevoir un très beau pano-
rama du village. Prendre le chemin à droite qui longe le 
mur d'enceinte puis rejoindre la D 204.   

A découvrir "Le Pas de la Mule". 

2 Emprunter la D 204 sur quelques mètres et prendre à
droite le chemin menant à Montmézerie.

3 Arrivé à la route, emprunter à droite la D 204 sur quelques
mètres en longeant le hameau. Puis après un jardin,
prendre le chemin sur la droite pour rejoindre Peyrelade.

4 Arrivé au village, prendre à droite la D 204. A la cour de
ferme, à droite, emprunter un chemin qui longe les
granges, continuer tout droit sur un chemin bordé de pierres.

5 A l'intersection, prendre à droite, continuer tout droit jus-
qu'à l'étang pour rejoindre le hameau de Chantecoudert. 

6 Traverser le hameau en continuant sur la petite route pour
rejoindre Montrocher.

7 En arrivant à un puits, tourner à gauche. Continuer sur la
route puis prendre la première route à droite. A la ferme,
emprunter un chemin de terre, puis toujours à droite un
chemin empierré qui descend.

8 Couper la route de Puybras, rejoindre la Loutre, puis la 
D 675.

de Limoges, prendre la N141, puis la D 9 en direction 
d'Oradour-sur-Glane, prendre la D 675 puis la D 5 en
direction de Montrol-Sénard.

moyen 110 m
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Départ du circuit

Montrol-Sénard
Place de l’église

Alt: 365 m

Sur les traces d’Henri IV

GRP des Monts de Blond
étape 1: Cieux-Mortemart


