
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

Tél : 05 55 76 57 57 
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

CHATEAUPONSAC

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

Sentier de Chênepierre : Pont de Chênepierre, camp fortifié : 
camp de César, chapelle, square des jeunes, vue sur la vallée
de la Semme, village de Chégurat ; 

Sentier du Petit Monteil et de Lavalette : Square des jeunes, pont
du petit Monteil, pont de la Bergère, cuve baptismale trilobée,
ancienne route du tramway, village de Lavalette, pont sur la
Semme.  

" Le  Sen t i e r  du  Pe t i t  Mon te i l  e t  

de  Lava le t te "  (7 ,5  km -  1  h50 )

" Le  sen t i e r  de  Chênep ie r re "  (9  km -  2  h  15 )

Pont

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. 

Crédit photo : CDT 87, D. Guillemain

 
 

1 Se garer en face de l'Office de 
Tourisme, place Mazurier. 
Prendre la venelle à gauche du 
monument aux morts qui 
descend au square Camille 
Guérin. 

8 Rejoindre de nouveau la route 
goudronnée et tourner à gauche 
en direction du village de 
Chégurat. 

2 Prendre la première à droite au 
niveau du buste de Camille 
Guérin et suivre l'avenue de la 
Josnière.
A voir : sur votre gauche la 
chapelle Notre Dame de Toute 
Bonté (XIème, XVIIème, 
XVIIIème     siècle)

3 Continuer toujours tout droit en 
direction du village Les Perrières. 
Passer sous le pont et traverser le 
village en restant sur la route 
principale.

4 Après les dernières maisons du 
village, dont celle en ruine, 
prendre à droite, le deuxième 
sentier qui descend très 
légèrement.

5 Continuer toujours tout droit et 
au carrefour en T, suivre le 
chemin qui part à droite.

6 A l'intersection suivante, prendre 
à droite et traverser la Semme en 
empruntant le pont de 
Chênepierre. Prendre ensuite le 
sentier qui monte en face.

7 Avancer tout droit jusqu'à la 
route goudronnée. Traverser 
cette route et prendre le sentier 
en face situé entre deux 
parcelles.

9 Dans le village, prendre la petite 
route qui monte sur la gauche au 
niveau de la borne à incendie. 
Prendre ensuite le deuxième 
sentier à gauche et 200 m plus 
loin, suivre le sentier partant sur 
la droite.

10 A l'intersection suivante, prendre 
à droite puis tout de suite à 
gauche en direction du Camp de 
César. Continuer alors tout droit et 
une fois au carrefour en T, 
prendre à droite le chemin qui 
descend à la route.

11 Traverser la route et prendre en 
face le chemin qui passe sur la 
Semme. Après avoir passé les 
deux ponts, continuer tout droit 
par le chemin jusqu'à la route.

12 Tourner à gauche au niveau de la 
route, faire 100 m et prendre le 
sentier en terre qui monte sur la 
droite. Avancer sur le sentier 
jusqu'à rejoindre la route au 
niveau des premières maisons de 
Châteauponsac.

13 Tourner à gauche sur la route et 
continuer toujours sur celle-ci 
pour atteindre le bourg et l'Office 
de Tourisme.

'Sentier de Chênepierre" (sur la carte) 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 

2 h 15 9 Km jaune facile 42 m



"Sentier du Petit Monteil et de Lavalette" (sur la carte) 

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé 

1 h 50 7,5 Km jaune très facile 43 m

1 Se garer en face de l'Office de 
Tourisme, place Mazurier. 
Prendre la route à droite. 

8 Traverser la route et emprunter le 
petit sentier en face qui descend. 
Prendre à gauche sur la route 
pour accéder au village de 
Lavalette.2 Rester sur la route et suivre la 

direction de Magnac-Laval. 

3 A la sortie de Châteauponsac, 
prendre le chemin à droite puis 
après 200 m, prendre tout de 
suite à gauche. Continuer sur le 
sentier principal et passer sur le 
pont au-dessus de la Semme puis 
remonter jusqu'au village du 
Petit Monteil. 

4 Traverser le village et emprunter 
la route. Faire 50 m et tourner à 
droite en direction "Le Monteil". 
200 m plus loin, quitter la route 
en prenant le sentier situé en 
face. 

5 Rester sur le sentier de droite à 
chaque intersection et avancer 
jusqu'à rejoindre le Pont de la 
Bergère. 

6 Une fois au pont, prendre le 
premier sentier qui monte sur la 
gauche (ne pas rejoindre la 
route). 

7 Passer à côté du château d'eau, 
faire 200 m et prendre la 1ère à 
droite qui rejoint la route. 

9 Traverser le village en prenant la 
1ère ruelle à droite puis prendre 
de nouveau à droite au niveau de 
la ferme et à l'intersection 
suivante, prendre le sentier qui 
part sur la gauche (le sentier à 
droite vous mènera au "Trou des 
Fées"). 

10 Après avoir passé la Semme, 
arrivé au carrefour de 4 chemins, 
prendre le chemin le plus à droite 
puis rester toujours sur le sentier 
principal qui continue tout droit. 

11 Juste avant d'arriver à la route et 
au cimetière, prendre le sentier à 
droite (ancienne voie ferrée) et 
avancer jusqu'à la route D 44. 

12 Prendre à gauche et rejoindre la 
D 711. Passer devant un nouveau 
château d'eau et un superbe 
chêne. 

13 Tourner à droite pour entrer dans 
le bourg et regagner l'Office du 
Tourisme. 
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Info pratique

Itinéraire

Accès :  

Départ des circuits :

Scan 25 - Copyright :IGN-PARIS - 2006 - Licence n°2006CUBC0229 - Vente interdite du document.

De Limoges, prendre l'A 20 en direction de Paris. Prendre la 
sortie 24 puis suivre la D 711 en direction de Châteauponsac.

A l'Office de Tourisme, place Mazurier.

Continuité
d'itinéraire

Mauvaise
direction

Changement
de direction

Les pratiques accessibles

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN 
 EN HAUTE-VIENNE 

Paris 

A
 2

0 

A 20 

Toulouse 

Limoges 

Châteauponsac 

D 711

Départ du circuit

Sentier de Chênepierre -  9 km 

Sentier du Petit Monteil  
et de Lavalette -  7,5 km 

Châteauponsac
Office de tourisme 

Alt: 290 m 


