En chemin :
Le bourg, ses vieilles maisons des XVème et XVIIIème siècles, le
portail de l'église avec sa frise finement sculptée, le château
Lachenaud ;

Reprendre le chemin, qui longe un haut mur en pierres, et retrouver
le point de départ du circuit.
La Butte de Frochet, ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique), est une échine de quartz blanc, vestige de l'activité hydrothermale de la
faille d'Oradour-sur-Glane, à la fin de l'ère primaire. Le chemin de crête offre de belles
vues sur la Charente Limousine et la Basse-Marche.
La lande à bruyères est gérée par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.
On y rencontre le busard saint-martin ou l'engoulevent, qui nichent dans la bruyère
cendrée et la callune vulgaire.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste du XIIème siècle avec son campanile ;
Le pigeonnier de Lavaud ;
La butte de Frochet, la fontaine aux fées, le Chien, le point de vue
sur la Charente et la Basse-Marche ;
Le village de Roche et ses rochers de granite, lieu légendaire du
combat du chevalier Guyot contre la Mandragore.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office du Haut Limousin à Bellac
Contact : 05 55 68 12 79
En savoir plus sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

Bussière-Boffy : un bourg de caractère
Un circuit de visite avec panneaux explicatifs conduit à la découverte d'une
douzaine de maisons cossues s'échelonnant du XV au XVIIIème siècles. Au
détour des ruelles et des venelles, observer des maisons à pans de bois et
fenêtres
meneaux, des maisons fortes avec leur échaugette ou leurs
la lande
deàFrochet
meurtrières, qui appartenaient au XVIIIème siècle à des notaires, des
marchands, un chirurgien, un maréchal-férrand ou des familles nobles. On
peut encore deviner le fossé qui enfermait les maisons à deux étages blotties
contre l'église.

Un détail du portail de
l'église
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Au carrefour, prendre à gauche pour rejoindre la Lande. Aux maisons,
tourner à droite, puis à nouveau à droite et rejoindre la Chapelle
Saint-Jean.

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 faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
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, ...).

BUSSIERE-BOFFY
Circuit de la lande de Frochet
2 h 15 - 9,8 km

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

Variante : 2 h 00 - 8,5 km

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été financée par le
Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

Crédit photos : Commune, Office de Tourisme
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Limoges

à 40 min de Limoges. Prendre la N141 en direction de
Saint-Junien puis la RD9 en direction d'Oradour-surGlane. 9 km après Oradour suivre la RD675 direction
Bellac. A 2 km prendre à gauche la RD62.
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Départ : parking place de l'église, à côté du Point Information
Tourisme.
Continuité
d'itinéraire

Toulouse

Départ du circuit
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direction

Les pratiques possibles
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Changement
de direction

Durée

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

2 h 30

9,8 km

jaune

moyen

106 m

Itinéraire
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A partir de l'église, prendre la direction de la Mairie, puis dans le
virage, prendre en face le chemin qui monte.
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A la chapelle Saint-Jean, prendre à gauche la voie communale n°5
puis à 30 m le chemin en terre à droite. Au premier carrefour,
tourner à gauche. Aux maisons de la Lande, tourner à nouveau à
gauche. Traverser la petite route, prendre en face et poursuivre
légèrement sur la gauche pour rejoindre Laboinerie.
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Au village, prendre à gauche jusqu'à la RD62, puis à 200 m, après
avoir passé Lavaud, prendre à gauche le chemin en terre qui
rejoint le village de Roche, berceau de la légende de la Mandragore.
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Arrivé au village de Roche, traverser le village en prenant tout de
suite la route à droite, contourner le chaos rocheux, puis rejoindre
la RD62. Prendre la route à gauche et poursuivre jusqu'au point 5.
Variante : suivre pendant 50 m la route en face qui devient un
chemin. Traverser la lande, tourner au deuxième chemin à droite,
parfois très humide, jusqu'à la RD62. La prendre à droite puis
suivre un beau chemin large à gauche.
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Suivre le chemin, au carrefour, prendre à gauche, poursuivre sur
ce chemin qui traverse des bois. Au parking, prendre à droite le
chemin qui grimpe vers la Lande de Frochet. Poursuivre sur ce
beau chemin de crête, avec de nombreux points de vue, puis
redescend vers la forêt.

6

Arrivé en bas, prendre à gauche puis de suite à droite, et continuer
tout droit. Traverser une petite route et poursuivre en face.
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Butte de
Frochet

Scan 25 - Copyright : IGN-PARIS - 2006 - vente interdite - Licence n°2006CUBC0229.

