
Pont de bois

Chemin de la Croix Robert

Prendre ensuite le chemin en herbe à droite, puis à gauche jusqu'au village 
du Lattier, le traverser en prenant à gauche.

Prendre la voie communale à gauche sur 700m (possibilité de continuer 
tout droit pour aller rejoindre Mondon).

Au croisement, prendre à droite vers le cimetière, traverser la RD et 
prendre à gauche pour retrouver le parking à 100 m.
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Vous pouvez voir de beaux corps de ferme et autres "petits patrimoines 
bâtis", étables notamment.

En chemin :

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

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
au Syndicat d'Initiative de la Benaize

Contact : 05 55 76 92 66
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 faites pas 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

Intérêt naturel : bocage limousin, élevage, nombreux 
étangs ;

Intérêt patrimonial : chemins creux, petit bâti traditionnel
(puits, croix, habitat typique limousin) ;

Intérêt historique : ancien chemin des forges de Mondon.

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...). Pour toute information sur la randonnée,
contacter le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 87 : tél 05 55 10 93 87

ou www.ffrandonnee.fr
Crédit photo: commune de Saint-Georges-Les-Landes 
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SA INT -GEORGES - L ES - LANDES
I t i né ra i r e  de  l a  C ro i x  Robe r t

1h45  -  7 , 4  km

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

Itinéraire

Accès : à 45 min de Limoges. A partir de Limoges, prendre l'A20 
sortie 22, puis la RD 912 direction Saint-Sulpice-les-Feuilles. 
Traverser Saint-Sulpice-les-Feuilles puis à droite la RD 6a vers
Saint-Georges-les-Landes.

Départ : parking sur la place en face du cimetière.

Durée Longueur Balisage Niveau Dénivelé

7,4 Km1 h 45 Jaune Facile 30 m
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Se garer sur la place à coté du cimetière, se diriger vers le terrain de football, le 
longer et suivre la petite voie communale en direction de "la Croix Robert".1

A la 'Croix Robert' (sur votre droite), tourner à droite et poursuivre sur un chemin 
en terre puis en herbe. Continuer tout droit.

Atteindre la petite voie goudronnée, la prendre à gauche jusqu'au village des 
Serventières.

Aux Serventières, juste avant la première maison à droite, prendre le large 
chemin en herbe à votre droite puis laisser le chemin de droite pour le chemin 
creux (à gauche), qui chemine en sous-bois et au milieu de prairies.

Prendre la route départementale à gauche et poursuivre jusqu'au village de 
Cholivet, puis au village des Galleries. Laisser la voie communale qui ramène aux 
Serventières, prendre la voie goudronnée suivante à gauche puis tout de suite à 
droite, un chemin en terre qui longe la haie d'une propriété.

Sur la RD2, prendre à gauche, puis à droite un chemin en terre. Au bout de ce 
chemin tourner à droite sur un large chemin empierré et continuer jusqu'à la voie 
goudronnée.

Prendre à droite, puis le premier chemin à gauche en herbe.

Prendre à gauche le chemin empierré. Couper la voie communale et prendre en 
face.

Ce chemin est l'ancien chemin utilisé pour acheminer le minerai aux 
fonderies de Mondon, détruites lors d'inondations.
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Les pratiques possibles

PAYS DU HAUT-LIMOUSIN
 EN HAUTE-VIENNE

Paris

A
 2

0

A 20

Toulouse

Limoges

D 912

Saint-Georges-
les-Landes D 6a

Saint-Georges-les
-Landes

Place de la Mairie

Alt: 270 m

Itinéraire de la Croix Robert
7,4 km

Départ du circuit


