
Dournazac : 
capitale de la châtaigne

Le Grand Puyconnieux : 
point culminant à 498 m

Le site de découverte paysagère du grand
Puyconnieux se situe au nord de la 
commune de Dournazac à proximité du
Château de Montbrun. Ce point culminant
est depuis longtemps fréquenté car il
offre un point de vue exceptionnel sur
un vaste territoire. Il est possible par beau
temps d'apercevoir les monts d'Auvergne.
Son intérêt écologique, floristique et 
faunistique a conduit à sa protection.

L'ascension s'effectue en empruntant
le chemin en contrebas de l'aire de
stationnement. Sept stations aménagées
en terrasse conduisent au sommet. Des
supports de découverte et d'interprétation
sont mis en place afin d'apporter aux 
visiteurs des informations sur les paysages, 
appuyés sur la compréhension de leur 
organisation, mettant en évidence leurs 
origines historiques et économiques, leur 
dynamique d'évolution et le rôle de 
l'homme.

Le château de Montbrun (voir photo)

Venez percer les mystères de la
châtaigne, véritable emblème de la
région. Ce sont les Romains qui ont
fait découvrir aux Gaulois des alentours
les vertus du châtaignier. Aujourd'hui 
Dournazac est la capitale de la châtaigne. 
Les promeneurs de passage découvrent 
dans cette commune les variétés en 
voie de disparition et peuvent s'initier
à la saison, vers la mi-avril, aux 
différentes techniques de greffage.
En 1996 a été inaugurée le verger
conservatoire situé route des Vergnes. Puis
fin 2003, c'est le sentier de découverte de
la chataîgne qui a été inauguré. Celui-ci
se compose de 9 panneaux informatifs à
thème qui montrent comment le
châtaignier a traversé les différentes
époques et permettent de suivre les
nombreuses variétés.
Fête de la châtaigne : le dernier week-
end d'octobre. 

Montbrun fut édifié à partir de 1179 par
Aymeric Brun sur une motte féodale tou-
jours visible derrière le château actuel. 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 des Monts de Châlus

Contact : 05 55 78 51 13 
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

Le Grand Puyconnieux : point de vue sur les Monts de
Châlus et les Monts de Blond ; 

Le château de Montbrun ;

Traversée de hameaux et villages anciens.
(Le Grand Puyconnieux, Bussière Montbrun, Mappa
Montbrun, Latterie) ;

Vous êtes situé sur le territoire du parc naturel 
régional Périgord-Limousin

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...). 
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DOURNAZAC
C i rcu i t  du  G rand  Puyconn ieux

3 h 30 -  12,7 km

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com PAYS D'OUEST LIMOUSIN
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Départ : Parking au Grand Puyconnieux à proximité du point de 
                 de vue et du village. 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 
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Observer les maisons et les petits éléments du patrimoine que
sont les puits, clédiers...Dans le village, suivre le chemin à 
droite et profiter du point de vue sur la Dordogne qui s'offre
 à vous.

De nombreux fours accolés aux maisons d'habitation, clédiers,
puits. La maison de notable située au centre du village date du
XVIIème siècle, les baies du premier étage sont caractéristiques
de cette époque.
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3 h 30 12, 7 km jaune moyen 158 m 

A 45 min de Limoges, prendre la N 21 en direction de
Châlus, puis la D 68 en direction de Dournazac. 

PAYS D’OUEST LIMOUSIN  
EN HAUTE-VIENNE 
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