
Eglise de Saint-Pardoux

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 Gartempe-Saint-Pardoux

Contact : 05 55 76 56 80 
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 tel : 05 55 79 04 04

9 Passer sur les passerelles pour éviter les mouillères et 
longer les bords du lac.

10 Traverser le village de la Ribière puis prendre le chemin à
gauche. Après avoir traversé le ruisseau, continuer tout
droit.

11 A l'intersection avec la route, traverser et prendre en face.
Au carrefour suivant, laisser le château d'eau sur la droite
et continuer tout droit.

12 Arrivé dans le village de Friaudour, prendre à droite et
traverser le village. Puis tourner à droite sur la piste
cyclable qui longe le lac de Saint-Pardoux. 
Garder la piste cyclable sur la droite (en direction du stade)
jusqu'à l'intersection avec la route puis prendre en face
jusqu'à l'Office de Tourisme.

Variante (en pointillé rouge sur la carte) : 

Au point 8, remonter sur le chemin empierré à droite vers le
village de Puypérier. Au bout du chemin à l'entrée du village,
prendre le chemin à gauche (eau potable avant de prendre
le chemin, robinet accolé à une façade de maison). Au bout
de celui-ci, tourner à droite sur la route puis à gauche dans
le chemin. 
Arrivé à l'intersection, prendre à gauche et traverser le village
de Montégut.      A noter la belle croix de Montségur à l'entrée
du chemin en herbe.
A l'intersection avec la route, prendre à droite puis descendre
le long du cimetière par le chemin sur la gauche. Arrivé à la
route, prendre à droite vers l'Office de Tourisme. 

de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      de Montégut.      

Panorama sur le lac de Saint-Pardoux depuis la 
descente des Daumiers ;

Bourg de Saint-Pardoux (église romane des XII et 
XIIIème siècles, halle) ;

Bourg de Friaudour.

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. 
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SA INT -PARDOUX
C i rcu i t  " Les  Daumie r s "

3 heures -  10,5 km

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

Itinéraire

Accès : Prendre l'A 20, sortie Razès, prendre la D 44 en direction de
              Saint-Pardoux.  

Départ : 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 
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1 A partir de l'Office de Tourisme, monter vers le village puis
prendre à droite après la halle.

A voir : l'église romane des XII et XIII èmes siècles
présentant un clocher en bardeaux de châtaignier.
A l'intérieur, peintures murales des XVII et XVIII èmes.

2 Passer devant la mairie puis suivre la route en direction
de Bessines-sur-Gartempe.

3 Continuer sur 500 m puis prendre la route à droite.

4 Au bout de la route, laisser le village de Mazernaud sur la
droite et emprunter le chemin en face. A l'intersection
suivante, continuer tout droit.

5 

Au carrefour suivant sur la butte, prendre le chemin sur la
droite entre les prés. Continuer tout droit.

6 

Au niveau de la patte d'oie, prendre tout droit en direction 
de Châtenet-Colon.

7 Après une grande descente, traverser la route et continuer
tout droit.

8 Après la descente, prendre tout de suite à droite. Laisser
le chemin des pêcheurs et continuer tout droit.
Pour les cavaliers, emprunter la variante en pointillé orange
sur la carte pour éviter les passerelles non-accessibles.

A voir : le petit pont de la Couze, vue sur le lac de
Saint-Pardoux (lac de 330 ha). 

Office de Tourisme de Saint-Pardoux.

10, 5 Km3 h jaune moyen 90 m 
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