4 (2) : Suivre l’itinéraire du circuit bleu (au dos) à partir
du numéro 2 et jusqu’à l’arrivée : A l’intersection avec la
route, au panneau «Ancienne voie romaine Limoges
Argenton sur Creuse» suivre le chemin en face et aller
tout droit. Arrivé au hameau des Plaignes, suivre la
route sur la gauche et prendre le chemin sur la droite
juste après l’étang.

3 : A la route, aller à droite puis tourner à gauche avant
la première maison. Au carrefour (croix en bois)
prendre le chemin bordé d’arbres sur la gauche.

2 : A l’intersection avec la route, aller à gauche, traverser Boubraud, et suivre à gauche la route en direction
de Soulignac. Contourner l’étang par la route en tenant
votre gauche.

1 (3) : Au château d’eau, traverser la route et prendre le
chemin de terre en face, au prochain croisement
poursuivre tout droit.

Départ : Emprunter la route en direction du «Gaulier»
qui longe la droite de l’étang. Traverser le hameau et
continuer tout droit.

Se garer sur la place du bourg et aller au point de
départ en prenant la D 105 en direction de Mailhac sur
Benaize, en bas de la descente, se placer face à l’étang.

Circuit de Soulignac : 11,5 km (rose)
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En cas de difficulté ou perturbation rencontrée lors de votre
randonnée, merci de nous le signaler.

- Prévoir un sac plastique pour rapporter vos détritus
- Prévoir une bouteille d’eau et avoir un téléphone portable en
cas de besoin (n°urgence : 112)
- Rester sur les sentiers de randonnée, tenir les chiens à vue pour
ne pas perturber la tranquilité de la faune et de la flore
- Ne pas cueillir de fleurs ou de plantes, certaines espèces sont
protégées
- Ne pas entrer sur une propriété privée et refermer les barrières
après votre passage

Les règles d’usages du bon randonneur :
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PAYS DU HAUT-LIMOUSIN

Circuit Les lilas : 5 km
Circuit Le chêne capitaine : 7,5 km
Circuit Soulignac : 11,5 km
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3 : A la croix en pierre, suivre la route à droite pour entrer dans le hameau
Reculais et après les premières maisons prendre la route sur la gauche,
elle se transforme en chemin. A la fourche aller à gauche puis à la route
aller à droite quelques mètres, et prendre le chemin sur la gauche avant
la Benaize. Traverser le ruisseau pour longer la Benaize et au moulin,
emprunter la route qui remonte. A la route, aller à gauche pour entrer
dans Cromac, suivre la direction de Jouac pour rejoindre le départ.

2 : Au panneau «Ancienne voie romaine Limoges Argenton sur Creuse»
suivre le chemin sur la gauche et aller tout droit. Arrivé au hameau des
Plaignes, suivre la route sur la gauche et prendre le chemin sur la droite
juste après l’étang.

1 : Prendre le chemin sur la droite au lieu de revenir sur la route. Suivre ce
chemin en tenant la droite jusqu’à la route, puis la suivre par la gauche
sur environ 1 km.

Se garer sur la place de l’église de Cromac.
Départ : Dos à l’église, prendre la route à gauche et au cimetière, le
longer par la droite.

Circuit du chêne capitaine : 7,5 km (bleu)

3 : Au croisement avec la route prendre la route à gauche du château
d’eau direction «Lac de Mondon». A la route, aller en face toujours en
direction du «Lac de Mondon» puis prendre le premier chemin à droite
après la maison. A la route, tourner à droite pour rejoindre la place du
point de départ.

2 : A l’intersection avec la D 23, prendre le chemin en face. A la route aller
à droite et à la sortie du bois suivre le chemin sur la droite.

1 : Aller à gauche puis tout de suite à droite, passer entre les maisons
puis prendre le chemin en herbe derrière le dernier bâtiment, à la
fourche aller à gauche. A la route, la suivre par la droite.

Se garer dans le hameau de Las Croux, sur la petite place au carrefour.
Départ : Prendre la D 105 en direction de Mailhac sur Benaize et la
quitter à la première route à gauche puis la suivre jusqu’à l’intersection.

Circuit des Lilas : 5 km (jaune)

